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Fruits HG
granulès

Fruits à basse activité d’eau avec différentes 
granulométries. Excellentes caractéristiques 

nutritionnelles qui respectent les principes 
de santé requises par le marché.

Avantages
Saveur naturelle de fruits frais

Basse activité d’eau ≤ à 0,6
Dosable mécaniquement

Facilité d’utilisation
Sans colorants ni conservateurs ajoutés

Utilisation
Tablettes de chocolat, pralines, muesli, 

barres énergétiques et snacks

Stockage
12 mois dans un lieu frais et sec

Conditionnement
Carton de 5 kg.

Écorce d’orange Fraise Écorce de citron Griottes



Mandarino Tardivo di Ciaculli

Limoncello

Fruits HG
(high grade)

Les fruits des bois entiers ou les fruits 
en cubes à basse activité d’eau sont l’idéal 
pour garnir ou pour réaliser des inclusions 
dans le chocolat, le muesli, les barres 
énergétiques ou le nougat.  
Clean label: uniquement des fruits, 
du sucre et du jus de citron.
Ce produit est caractérisé par sa souplesse 
et son goût frais non comparable aux 
produits séchés traditionnels.

Avantages
Polyvalence
Goût frais, persistant, sans arrière-goût
Souplesse
Dosable mécaniquement
Activité d’eau réduite ≤ à 0,6
Longue durée de vie

Utilisation
Tablettes de chocolat, muesli, barres énergé-
tiques, décorations, muffins, glaces, petits fruits 
recouverts de chocolat

Stockage
12 mois dans un lieu frais et sec

Conditionnement
Carton de 5 kg.

Papaye en cubes 9x9

Tropical en cubes 9x9

Mûre

Raisin de Smyrne

Pêche en cubes 6x6 

Fraise

Myrtilles

Canneberge

Arbouse 

Cassis 

Ananas en cubes 9x9

Griottes

Mangue en cubes 9x9

Groseille

Poire en cubes 6x6



Fruits Confits

Les fruits confits associés au chocolat 
permettent de délicieuses créations qui 
satisferont les demandes des palais 
les plus exigeants.

Avantages
Longue durée de vie
Consistance moelleuse
Facilité d’utilisation
Sans colorants ni conservateurs ajoutés
Vaste gamme de références

Utilisation
Fruits recouverts de chocolat
Décorations

Stockage
9-12 mois dans un lieu frais et sec

Conditionnement
Carton de 5 kg.



Formats personnalisables sur demande

Fruits entiers confits calibrés

Cerises et griottes «clean label» couleur et goût 
naturels, différents calibrages

Écorce d’oranges en quarts, tranches, cubes, 
lamelles en différents formats calibrés

Écorce de citron en quarts, tranches, cubes, 
lamelles en différents formats calibrés



 Fruits 
Stabilisés
Fruits à basse activité d’eau, avec une 

humidité résiduelle entre (12 - 14 %), dosable 
mécaniquement, qui ne présentent pas la 

viscosité des fruits confis traditionnels et se 
mâchent agréablement. 

Leur secteur d’utilisation idéal est l’inclusion 
dans les barres de chocolat ou comme cœur 

de pralinés, où l’humidité crée des problèmes 
pour la durée de vie et la qualité du produit fini. 
Ingrédient idéal dans les mélanges pour muesli 

ou les barres énergétiques.

Avantages
Polyvalence

Goût persistant, sans arrière-goût
Souplesse

Dosable mécaniquement
Activité d’eau réduite ≤ à 0,6

Longue durée de vie

Utilisation
Tablettes de chocolat, pralines, muesli, barres 

énergétiques, nougats

Stockage
12 mois dans un lieu frais et sec

Conditionnement
Carton de 10 kg.

Écorce d’orange 9x9

Écorce d’orange 6x6

Écorce d’orange 3x3

Écorce de citron 9x9

Écorce de citron 6x6 Écorce de cédrat 6x6

Écorce de cédrat 3x3Écorce de citron 3x3

Red Cherry Berry
bigarreaux rouge morceaux

Black Cherry Berry
bigarreaux noire entières



Farciciok

Farciciock est une ligne de garniture de fruits 
conçue pour être associée au chocolat grâce 
à sa basse activité d’eau qui ne crée pas 
d’efflorescence.
Elle peut être utilisée telle quelle à l’intérieur des 
tablettes de chocolat ou associée à une ganache 
pour la préparation de pralines. 
Elle naît d’un procédé de production qui optimise 
et mélange l’eau et les composants naturels des 
fruits, comme les fibres, en obtenant une garniture 
au goût fruité et agréable, qui se marie bien avec 
les créations au chocolat. Elle est d’une juste 
consistance, sans morceaux afin d’être également 
utilisée avec les doseuses One Shot.

Avantages
Polyvalence
Dosable mécaniquement
Activité d’eau réduite ≤ à 0,6
Longue durée de vie

Utilisation
Tablettes, pralines, barres fourrées, truffes, 
barres énergétiques, articles de saison.

Stockage
12-18 mois dans un lieu frais et sec

Conditionnement
Seaux de 12 kg.

Griottes

Orange

Citron

Fraise

Pamplemousse

Cassis

Ananas

Pomme 

Citron vert

Abricot

Noix de cocco

Autres goûts sur demande
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