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Smoothies Verts

DIRECTEMENT DU CONGÉLATEUR
SUPER RAPIDE ET TOUT FRAIS!

De plus en plus de consommateurs savent maintenant que l’une des plus importantes choses que
nous pouvons faire pour notre santé est de manger 5 portions de légumes et de fruits par jour !

C’est déjà depuis plusieurs années que FRESH FRUIT EXPRESS a développé son concept pour satisfaire à cette demande avec son système de Smoothies aux fruits qui permet aux restaurateurs ou aux
hôteliers de préparer de façon simple et rapide des Smoothies tout frais à l’aide de sachets de fruits
surgelés, du jus de fruits de base et d’un bon blender rapide. Voir notre site www.freshfruit.express.
On constate clairement une demande croissante pour des Smoothies Verts. Fresh Fruit Express a
réussi
de réaliser des Smoothies Verts vraiment délicieux sous le nom de Veggie Express. Trois différentes
mélanges de légumes en sachets de 150 grammes, additionnées de 300 ml de Smoothie base de Fresh
Fruit Express forment la base de ces délicieux Smoothies Verts Veggie Express.

Pourquoi Veggie Express?
• C’est la preuve que les légumes sont vraiment
très appétissants
• A préparer directement du congélateur:
simple, rapide et tout frais
• Les smoothies ne tournent pas vite
• Prix modestes
• Se garde longtemps
• Répond parfaitement à la demande croissante
de produits sains et bons pour la santé

• Une addition logique à l’assortiment de
Smoothies aux Fruits
• Un assortiment astucieux avec ses trois
différents goûts de légumes
• Un éclat de couleurs appétissantes:
rouge, jaune et vert
• Avec du matériel publicitaire branché

No. de l’Article. Produit Veggie Express
171438
171439
171440

Contenu par boîte

Smoothie Veggie Mélange ORANGE 20 x 150 grammes
Carotte, poivron jaune,
céleri-rave, gingembre
Smoothie Veggie Mélange VERT
20 x 150 grammes
Epinards, brocoli, panais, pomme
Smoothie Veggie Mélange ROUGE
20 x 150 grammes
Poivron rouge, tomate,
carotte, panais, betterave rouge

No. de l’Article. Produit Veggie Express

Contenu par boîte

171250

8 x 1,5 litre

Smoothie base

Comment s’y mettre tout de suite?
Pour introduire le concept de Smoothies Verts Veggie il
vous faut un bon blender(*), du Smoothie base Fresh Fruit
Express et les trois mélanges de légumes Veggie Express.
(*) des blenders sont en vente chez Fresh Fruit Express

PRÉPARATION:
• Verser 300 ml de Smoothie base dans un blender professionnel
• Ajouter le contenu du sachet de 150 gr de légumes surgelés
• Mixer pendant environ 35 secondes (selon votre blender) pour
obtenir la texture la plus homogène possible
• Verser les 400 ml de Smoothie Vert dans un joli verre ou dans
un verre jetable et servez-le avec une paille d’un diamètre
de minimum 6 mm
• Avec la plupart des blenders il est possible de préparer trois
smoothies verts au maximum à la fois
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 trois mélanges de légumes surgelés Veggie Express, le jus de
base de fruits de Fresh Fruit Express sont disponibles chez votre
grossiste. Vous trouverez les listes de commande et de préparation
sur notre site internet.
Commandez un poster et des présentoirs de table gratuits chez
Fresh Fruit Express pour promouvoir ces produits uniques de
Smoothies Verts Veggie.
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)

