
Découvres notre entreprise

Mamma Mia est une entreprise jeune et 
artisanale qui aime la bonne nourriture 
et fabrique des produits de très haute 
qualité, en exaltant leurs couleurs, 
leurs saveurs et leurs odeurs grâce à la 
méthode de transformation, c’est-à-dire 
à basse température, sous vide et dans 
un temps très court, ce qui nous permet 
de ne pas stresser la matière première 
(qui est strictement Made in Italy). 
 
Nous traitons les fruits sous vide et à basse 
température, de sorte que les couleurs 
soient naturelles et les saveurs inaltérées. 
 

Nous avons choisi de nous appeler 
“Mamma Mia!” pour une raison simple: 
nous devons vous le faire dire une fois que 
vous aurez goûté l’un de nos produits. 
Nous sommes situés en Sicile, où un 
mélange d’éléments naturels (température, 
sol, lumière) s’additionnent, se reflétant 
positivement sur le produit en le rendant 
inimitable.



CRÈME DE CANNOLO

DESCRIPTION
La nostra crema cannolo è la sintesi perfetta 
di uno dei simboli siciliani più riconosciuti 
al mondo! Con la sua ricotta fresca, scorza 
d’arancia, pezzetti di cialda di cannolo 
e gocce di cioccolato ti stupirà fino a non 
poterne fare più a meno.

Quantité:
4 / 14 pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 230 g

EXPÉDITION

VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium                                                 

1372 kJ  / 328 Kcal 
19 g 
13 g  
33 g
31 g

< 0,5 g
7 g

1,7 g

INGRÉDIENTS
Ricotta de brebis fraîche sucrée, crème 
en poudre, sirop de glucosefruose, orange 
confite, gaufrette de cannolo, chocolat, 
sorbate de potassium.

STOCKAGE
Avant ouverture, conserver au réfrigérateur, 
Après ouverture, conserver au réfrigérateur 
et consommer de préférence dans les 5 jours. 
DATE D’EXPIRATION: 2 mois.



CRÈME D’AMANDE D’AVOLA

DESCRIPTION
Notre crème est produit avec la délicate 
amande d’Avola. Essayez-le et vous ne 
pourrez plus vous en passer !

Quantité:
6 / 30  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 
180 g / 40 g

EXPÉDITION

VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium  

2185 kJ  / 524 Kcal 
32 g 
2,9 g  
43 g
36 g
6,1 g
13 g

0,58 g

INGRÉDIENTS
Amande Avola 50%, sucre de canne, lait 
écrémé en poudre, huile d’olive extra vierge, 
sel.

STOCKAGE
Avant l’ouverture, conservez dans un 
endroit frais et sec, après l’ouverture, 
conservez dans un endroit frais et sec. 
DATE D’EXPIRATION: 12 mois.



CRÈME DE NOISETTES PIEDMONT IGP ET 
CACAO

DESCRIPTION
Notre crème à tartiner est fabriquée avec 
des noisettes du Piémont certifiées IGP. 
Essayez-le et vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Quantité:
6 / 30  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 
180 g / 40 g

EXPÉDITION

VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium    

2084 kJ  / 501 Kcal 
33 g 
2,5 g  
42 g
41 g
4 g

6,9 g
0,04  g

INGRÉDIENTS
Noisettes du Piémont IGP 50%, sucre de 
canne, cacao allégé.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit frais et sec 
avant l’ouverture, conserver dans un 
endroit frais et sec après l’ouverture.  
DATE D’EXPIRATION: 12 mois.



CREME PISTACCHIO VERT DE BRONTE DOP

DESCRIPTION
Notre crème à tartiner est produit avec une
pistache certifiée de Bronte DOP. Essayez-le 
et vous ne pourrez plus vous en passer !

Quantité:
6 / 30  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de  
180 g / 40 g

EXPÉDITION

VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium    

2183 kJ  / 523 Kcal 
29 g 
3,8 g  
55 g
50 g

4 g
8,4 g

0,52 g

INGRÉDIENTS
Sucre de canne, “Pistache Verde di Bronte 
DOP” 40%, huile d’olive extra vierge, sel.

STOCKAGE
Avant l’ouverture, stockez dans un 
endroit frais et sec, Après l’ouverture, 
stockez dans un endroit frais et sec. 
DATE D’EXPIRATION: 12 mois.



CONFITURE DE FIGUES BLANCHES ET 
ZESTE DE CITRON

DESCRIPTION
Notre figue est fabriquée uniquement à 
partir de fruits soigneusement sélectionnés 
auprès des meilleurs producteurs de figues 
de l’Etna. Travaillé à basse température, 
sous vide et avec des temps de cuisson 
rapides, en choyant les fruits sans être 
maltraités, fruits que nous choisissons et 
sélectionnons uniquement auprès des 
meilleurs producteurs.  On utilise 102 gr. de 
figues pour faire 100 gr. de produit. Vous 
serez étonné par son arôme, son odeur et 
son goût. Essayez-le et vous ne pourrez plus 
vous en passer !

Quantité:
6 / 20  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 
240 g / 40 g

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium  

589 kJ  / 141 Kcal 
0,19 g 

0 g  
45 g

24,1 g
< 0,5 g

2 g
0,01 g

INGRÉDIENTS
Figues (76,5%), sucre, jus de “Limone di 
Siracusa IGP”, écorce de citron.

STOCKAGE
Avant l’ouverture, conserver à température 
ambiante, après l’ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer de 
préférence dans un délai court.  
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



CONFITURE AUX FRAISES ET FRAMBOISES

DESCRIPTION
Notre confitures aux fraises et aux framboises 
sauvages est fabriquée uniquement à partir 
de fruits soigneusement sélectionnés auprès 
des meilleurs producteurs. Traités à basse 
température, sous vide et avec des temps 
de cuisson rapides, les fruits sont choyés 
sans être maltraités, des fruits que nous 
choisissons et sélectionnons uniquement 
auprès des meilleurs producteurs. Nous 
utilisons 110 gr. de fraises et de fraises des 
bois pour fabriquer 100 gr. de produit, qui 
vous surprendra par son arôme, son odeur 
et son goût. Essayez-le et vous ne pourrez 
plus vous en passer !

Quantité:
6 / 20  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de  
240 g / 40 g

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium  

588,50 kJ  / 138,50 Kcal 
0,10 g 
0,10 g  

33,90 g
28,90 g

2,40 g
0,50 g
2,40 g

INGRÉDIENTS
Fraises (73,4%), fraises des bois (8%), sucre, 
jus de Citron de Syracuse  IGP, pectine 
d’agrumes. 

STOCKAGE
Avant l’ouverture, conserver à température 
ambiante, après l’ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer de 
préférence dans un délai court.  
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



CONFITURE EXTRA FRUIT DES BOIS

DESCRIPTION
Notre confiture de fruit des bois est 
composé de myrtille sauvage, de framboise, 
de groseille et de cassis. Travaillé à basse 
température, sous vide et avec des temps 
de coura rapides, en choyant les fruits sans 
être maltraités, fruits que nous choisissons 
et sélectionnons uniquement chez les 
meilleurs producteurs. Nous utilisons 105 gr. 
de baies pour faire 100 gr. de produit. Vous 
serez étonné par son arôme, son odeur et 
son goût. Essayez-le et vous ne pourrez plus 
vous en passer !

Quantité:
6 / 20  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 
240 g / 40 g

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium  

558,50 kJ  / 131,50 Kcal 
0,30 g 

0 g  
31,20 g
27,70 g
4,50 g

1 g
2,40 g

INGRÉDIENTS
Baies sauvages (myrtille sauvage, framboise, 
groseille et cassis (77,5%), sucre, jus de 
“Citron de Syracuse IGP”, pectine d’agrumes.

STOCKAGE
Avant l’ouverture, conserver à température 
ambiante, après l’ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer de 
préférence dans un délai court.  
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



CONFITURE EXTRA DE PÊCHES

DESCRIPTION
Notre confiserie de pêches est 
fabriquée uniquement à partir de fruits 
soigneusement sélectionnés auprès des 
meilleurs producteurs. Travaillé à basse 
température, sous vide et avec des temps de 
cuissons rapides, en dorlotant le fruit sans 
être maltraités, fruit que nous choisissons 
et sélectionnons uniquement chez les 
meilleurs producteurs. Nous utilisons 105 
gr. de pêches pour faire 100 gr. de produit. 
Vous serez étonné par son arôme, son odeur 
et son goût. Essayez-le et vous ne pourrez 
plus vous en passer !

Quantité:
6 / 20  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 
240 g / 40 g

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium   
Vitamine A
Vitamine C
Calcium

266 kJ  / 64 Kcal 
0,06 g 

0 g  
16 g
12 g

1 g
0,5 g

0 g
16,20 mg
3,26 mg
5,20 mg

INGRÉDIENTS
Pêches jaunes (77,5%), sucre, jus de “Citron 
de Syracuse IGP”, pectina d’agrumes.

STOCKAGE
Avant l’ouverture, conserver à température 
ambiante, après l’ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer de 
préférence dans un délai court.  
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium  

713,50 kJ  / 168 Kcal 
0,40 g 

0 g  
39,80 g
37,80 g

2 g
1,30 g
1,30 g

CONFITURE EXTRA D’ABRICOTS

DESCRIPTION
Notre confiture d’abricots est fabriquée 
uniquement à partir de fruits  
soigneusement sélectionnés auprès 
des meilleurs producteurs qui vous 
surprendront par leur arôme, leur odeur et 
leur goût. Transformé à basse température, 
sous vide et avec des temps de cuissons 
rapides, en dorlotant le fruit sans être 
maltraités, fruits que nous choisissons et 
sélectionnons uniquement les meilleurs 
producteurs. Nous utilisons 95 gr. d’abricots 
pour faire 100 gr. de produit. Essayez-le et 
vous ne pourrez plus vous en passer !

Quantité:
6 / 20  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 
240 g / 40 g

EXPÉDITION

INGRÉDIENTS
Abricots (74,3%), sucre, jus de “Citron de 
Syracuse IGP”,  pectine d’agrumes. 

STOCKAGE
Avant l’ouverture, conserver à température 
ambiante, après l’ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer de 
préférence dans un délai court.  
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



MARMALADE D’ORANGE

DESCRIPTION
Notre marmelade d’orange est 
fabriquée uniquement à partir de fruits 
soigneusement sélectionnés auprès des 
meilleurs producteurs d’oranges Navel de 
Sicile. Travaillé à basse température, sous 
vide et avec des temps de cuissons rapides, 
en dorlotant le fruit sans le maltraiter, fruits 
que nous choisissons et sélectionnons 
uniquement chez les meilleurs producteurs. 
Nous utilisons 110 gr. d’oranges pour faire 
100 gr. de produit. Vous serez étonné 
par son arôme, son odeur et son goût.  
Essayez-le et vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Quantité:
6 / 20  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 
240 g / 40 g

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium   

687,10 kJ  / 161,70 Kcal 
0,10 g 

0 g  
39,20 g
36,60 g

2,70 g
1 g

0,30 g

INGRÉDIENTS
Oranges (75%), sucre, écorces d’orange 
(4,7%), pectine d’agrumes.

STOCKAGE
Avant l’ouverture, conserver à température 
ambiante, après l’ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer de 
préférence dans un délai court.  
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



MARMALADE DE MANDARINE

DESCRIPTION
Notre marmelade est faite avec la  
mandarine de Sicile de Ciaculli qui vous 
étonnera pour son arôme, son odeur et son 
goût. Travaillé à basse température, sous 
vide et avec un temps de coura rapide, 
en dorlotant le frua sans maltraarla, frua 
que nous choisissons et sélectionnons 
seulement des meilleurs produori. Nous 
utilisons 105 gr. de mandarines pour faire 
100 gr. de produit. Essayez-le et vous ne 
pourrez plus vous en passer !

Quantité:
6 / 20  pots par boîte
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 pot de 
240 g / 40 g

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium  

609,50 kJ  / 143,50 Kcal 
0,30 g 

0 g  
34,30 g
31,20 g

2,10 g
0,90 g
2,30 g

INGRÉDIENTS
Mandarines (75%), sucre, jus de “Citron de 
Syracuse IGP”, zeste de mandarine (4%), 
pectine d’agrumes.

STOCKAGE
Avant l’ouverture, conserver à température 
ambiante, après l’ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer de 
préférence dans un délai court.  
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



NECTAR D’ABRICOT

DESCRIPTION
Notre nectar d’abricot est fabriqué 
uniquement à partir de fruits soigneusement 
sélectionnés auprès des meilleurs 
producteurs. Il vous surprendra par son 
apparence, son odeur et son goût. Ce n’est 
pas un simple nectar mais un fruit à boire. 
Essayez-le et vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Quantité:
12 bouteilles par carton
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 bouteille de 200 ml

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium   

308 kJ  / 72,5 Kcal 
0,1 g 

0 g  
17,6 g
14,8 g

1,3 g
0,3 g
1,3 g

INGRÉDIENTS
Abricot 60,0%, eau, sucre, jus de “Citron de 
Syracuse IGP”.

STOCKAGE
Avant ouverture, conserver à température 
ambiante, Après ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer 
de préférence dans les 7 jours. 
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



NECTAR D’ANANAS

DESCRIPTION
Notre nectar d’ananas est fabriqué 
uniquement à partir de fruits 
soigneusement sélectionnés auprès des 
meilleurs producteurs. Il vous étonnera par 
son goût, son odeur et sa saveur. Ce n’est 
pas un simple ananas mais un fruit à boire. 
Essayez-le et vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Quantité:
12 bouteilles par carton
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 bouteille de 200 ml

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium   

306 kJ  / 73 Kcal 
0 g 
0 g  

18 g
10,7 g
0,8 g
0,4 g

0 g

INGRÉDIENTS
Ananas 65,0%, eau, sucre, jus “Citron de 
Syracuse IGP”.

STOCKAGE
Avant ouverture, conserver à température 
ambiante, Après ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer 
de préférence dans les 7 jours. 
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



NECTAR DE FRAISE

DESCRIPTION
Notre nectar de fraise est fabriqué 
uniquement à partir de fruits 
soigneusement sélectionnés auprès des 
meilleurs producteurs. Il vous étonnera par 
son goût, son odeur et sa saveur. Ce n’est 
pas un simple nectar mais un fruit à boire. 
Essayez-le et vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Quantité:
12 bouteilles par carton
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 bouteille de 200 ml

EXPÉDITION
VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium   

308 kJ  / 72,5 Kcal 
0,1 g 

0 g  
17,6 g
14,8 g

1,3 g
0,3 g
1,3 g

INGRÉDIENTS
Fraise 60,0%, eau, sucre, jus “Citron de 
Syracuse IGP”. 

STOCKAGE
Avant ouverture, conserver à température 
ambiante, Après ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer 
de préférence dans les 7 jours. 
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



NECTAR DE MANDARINE

DESCRIPTION
Notre nectar de mandarine est 
fabriqué uniquement à partir de fruits 
soigneusement sélectionnés auprès des 
meilleurs producteurs. Il vous surprendra 
par son apparence, son odeur et son goût. 
Ce n’est pas un simple nectar mais un fruit 
à boire. Essayez-le et vous ne pourrez plus 
vous en passer !

Quantité:
12 bouteilles par carton
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 bouteille de 200 ml

EXPÉDITION

VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium    
Vitamine A
Vitamine C
Calcium

371 kJ  / 89 Kcal 
0,18 g 

0 g  
18 g

11,7 g
1 g

0,5 g
0 g

10,59 mg 
25,55 mg 
19,22 mg

INGRÉDIENTS
Mandarino 60,0%, acqua, zucchero, succo 
di “Limone di Siracusa IGP”.

STOCKAGE
Avant ouverture, conserver à température 
ambiante, Après ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer 
de préférence dans les 7 jours. 
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



NECTAR DE POMEGRANATE

DESCRIPTION
Notre nectar de grenade est fabriqué 
uniquement à partir de fruits 
soigneusement sélectionnés auprès des 
meilleurs producteurs. Il vous étonnera par 
son goût, son odeur et sa saveur. Ce n’est 
pas un simple nectar mais un fruit à boire. 
Essayez-le et vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Quantité:
12 bouteilles par carton
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 bouteille de 200 ml

EXPÉDITION

VALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium      
Vitamine A
Vitamine C
Calcium

381 kJ  / 91 Kcal 
0,15 g 

0 g  
19 g

10,7 g
1,7 g

0,4 g
0,01 g

11,61 mg 
7,21 mg 

0,44 mg

INGRÉDIENTS
Pomegranate 65,0%, eau, sucre, jus de 
“Citron de Syracuse IGP”.

STOCKAGE
Avant ouverture, conserver à température 
ambiante, Après ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer 
de préférence dans les 7 jours. 
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



NECTAR DE MYRTILLE SAUVAGE

DESCRIPTION
Notre nectar de myrtille sauvage est 
fabriqué uniquement à partir de fruits 
soigneusement sélectionnés auprès des 
meilleurs producteurs. Il vous étonnera par
son apparence , son odeur et son goût. Ce 
n’est pas un simple neare mais frua à boire. 
Essayezle et vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Quantité:
12 bouteilles par carton
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 bouteille de 200 ml

EXPÉDITIONVALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium   

369,50 kJ  / 87 Kcal 
0,2 g 

0 g  
20,80 g

18 g
1,4 g

0,5 g
0,7 g

INGRÉDIENTS
Myrtille sauvage 60,0%, eau, sucre, jus de 
“Citron de Syracuse IGP”.

STOCKAGE
Avant ouverture, conserver à température 
ambiante, Après ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer 
de préférence dans les 7 jours. 
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.



NECTAR DE PÊCHE

DESCRIPTION
Notre nectar de pêche est fabriqué 
uniquement à partir de fruits 
soigneusement sélectionnés auprès des 
meilleurs producteurs. Il vous étonnera par 
son aspect, son odeur et son goût. Ce n’est 
pas un simple nectar mais un fruit à boire. 
Essayez-le et vous ne pourrez plus vous en 
passer !

Quantité:
12 bouteilles par carton
Coût:
Payé de préférence par 
l’acheteur
Echantillon:
sur demande

EMBALLAGE

1 bouteille de 200 ml

EXPÉDITIONVALEUR NUTRITIONNELLE
pour 100gr       

Énergie             
Matieres grasses
- dont acides gras saturés                                                                        
Carbohydrates                                                                  
- dont sucres                                                                       
Fibres  
Proteines
Sodium   
 

266 kJ  / 64 Kcal 
0,6 g 

0 g  
16 g
12 g

1 g
0,5 g

0g

INGRÉDIENTS
Pêche 60,0%, eau, sucre, jus de “Citron de 
Syracuse IGP”.

STOCKAGE
Avant ouverture, conserver à température 
ambiante, Après ouverture, conserver 
au réfrigérateur et consommer 
de préférence dans les 7 jours. 
DATE D’EXPIRATION: 18 mois.


