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Smoothies, Milkshakes et Cocktails 100% pur fruit

Directement du congelateur
super rapide et tout frais!
Impossible aujourd’hui de s’imaginer une restauration ou un traiteur sans smoothies tout frais!
Voici FRESH FRUIT EXPRESS le système qui vous permettra d’offrir des boissons énergétiques aux fruits
et aux légumes qui assurent le bien-être et la bonne santé tant désirés par votre clientèle moderne.
Pour réaliser de bons Smoothies, il vous faut un blender professionnel - à prix modeste d’ailleurs – et puis
faites votre choix parmi nos 8 différentes combinaisons de fruits surgelés, ensuite ajoutez notre jus de
fruits de base pour smoothies et du noix de coco en poudre. C’est avec ces ingrédients que vous pouvez
tout simplement et très vite préparer de délicieux smoothies, milkshakes ou pinas coladas.
Même 4 ou 5 heures après préparation, les smoothies de Fresh Fruit Express n’auront pas tendance à
tourner. Ce qui vous permettra de les préparer bien en avant. En utilisant notre blenders Fresh Fruit
Express vous pouvez préparer 240 smoothies tout frais en moins d’une heure.
Chaque sachet de fruits surgelés contient 150 grammes de fruits spéciaux pour smoothies. Comme le
jus de fruits de base Smoothie Fresh Fruit Express, ces produits contiennent 100% de fruits.
Vous prenez 250 ml de jus de fruits de base et un sachet de fruits surgelés directement de votre
congélateur et vous préparez en moins de 35 secondes un délicieux Smoothie tout frais et plein de
fruits d’environ 400 ml.
No. de l’Article
171430
171441 (bio)
171431
171442 (bio)
171432
171433
171443 (bio)
171434
171435
171444 (bio)
171436
171437
171252
171250
171245

Produit Fresh Fruit Express
Tropical smoothie mélange de fruits
fraises – banane
Sunshine smoothie mélange de fruits
ananas – mangue
Paradise smoothie mélange de fruits
mangue - fraises
Fantasy smoothie mélange de fruits
framboises – mangue
Sunset smoothie mélange de fruits
framboises – fraise
Palmbeach smoothie mélange de fruits
banane – mangue
Blueberry smoothie mélange de fruits
myrtilles (bleuets)
Orange juice smoothie mélange de fruits
mandarines
Dutch frozen yoghurt
Smoothie base
Noix de coco en poudre

Contenu par boîte
20 x 150 grammes
20 x 150 grammes
20 x 150 grammes
20 x 150 grammes
20 x 150 grammes
20 x 150 grammes
20 x 150 grammes
16 x 200 grammes
20 x 75 grammes
8 x 1,5 litre
12 x 500 grammes
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Uw 100% biologische fruitmix wordt vers gemixt met 100% fruitsap.
Uw fruit smoothie bevat slechts 160 tot 210 kcal per 400 ml.
www.freshfruit.express
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Cocktail
Pina Colada
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Milkshake

Combinaison de fruits surgelés et de Smoothie base
Fresh Fruit Express.
Combinaison de fruits surgelés et de Smoothie base
et notre frozen yoghurt ou deux boules de glace.		
Combinaison d’un sachet ananas mangue surgelés
et Smoothie base. Ajoutez 35ml de rhum, 50gr de
notre noix de coco en poudre, quelques glaçons et
jus de citron.
Combinaison de fruits surgelés et Smoothie base
Ajoutez 35ml de rhum, 50gr de notre noix de coco
en poudre, quelques glaçons et jus de citron.
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Préparation:
• Verser 250ml de Smoothie base dans un blender professionnel
• Ajouter le contenu du sachet de 150gr de fruits surgelés
• Pour un milkshake aux fruits ou dessert vous ajoutez
frozen yoghurt ou glace
• Mixer jusqu’à obtenir la texture la plus homogène possible
• Verser les 400ml de Smoothie, Milkshake ou Cocktail dans un
joli verre ou dans un verre jetable de Fresh Fruit Express et
servez-le avec une paille d’un diamètre de minimum 6 mm
Pour le meilleur résultat utilisez le blender professionnel et
silencieux de Waring ou d’autres marques et notre produits jetables
qui sont exclusivement disponibles chez site internet
www.freshfruit.express à partir de 200 euros hors taxes.
Les huit différentes combinaisons de fruits surgelés, le jus de base
de fruits, notre frozen yoghurt et le noix de coco en poudre sont
disponibles chez votre grossiste. Vous trouvez les listes de commande
et de préparation sur notre site internet.
Commandez un poster et de présentoirs de table gratuits chez
Fresh Fruit Express pour promouvoir ces produits uniques de
Smoothies Verts ou aux Fruits.
Voir notre site: www.freshfruit.express. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.
Pays-Bas, tél. +31 (0) 167 540 400, Belgique, tél. +32 (0)2 4000 898,
La France 00800 6288 3488 (Toll Free)

