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Un nouveau concept :

la purée de fruit en flacon souple
avec bouchon doseur (450 g)
Toujours 100% naturelles (90 % de fruit, 10 % de sucre), les purées Ravifruit s’offrent
une nouvelle garde robe et se déclinent aujourd’hui en flacon souple de 450 g.
Facile à manipuler, ce nouveau
flacon avec embout doseur
permet une utilisation rapide
et précise des purées de fruits.
Un nouveau concept qui offre
de nombreuses possibilités
d’applications et ouvre de
nouvelles perspectives créatives aux barmen, traiteurs

et restaurateurs sans cesse
en quête d’innovations. Sans
arôme ajouté, sans colorant
ni conservateur, une gamme
de 6 purées haute en saveurs
et en couleurs à décliner sous
toutes les formes: cocktails,
vinaigrette, espumas, sauces,
marinades…

La gamme

• Fraise
• Framboise
• Mangue
• Fruit de la passion
• Pêche Blanche
• Grenade

A new concept:

fruit puree in squeeze bottles with
narrow resealable nozzle (450 g)
Ravifruit purees are always 100 % natural (90 % fruit, 10% sugar).
Now they have taken on a new look as they are available in a 450 g squeeze bottle.
This new bottle with dosage
nozzle is easy to handle
and allows rapid and precise use of fruit purees. A
new concept, which offers
numerous options for use
and opens up new creative
prospects for barmen, caterers and restaurateurs who

are constantly looking for
innovations. With no added flavourings, colouring
or preservatives, a range of
6 purees which are rich on
flavour and colour and can
be used in all applications:
cocktails, vinaigrette, foams,
sauces, marinades, etc.

the range

• Strawberry
• Raspberry
• Mango
• Passion fruit
• White peach
• Pomegranate

Conditionnement
Flacon souple avec bouchon 450 g
Conservation : -18°C
Disponibilité : Mai 2012
Packaging
450 g squeeze bottle with
dosage nozzle
Storage: -18°C
Available from: May 2012

séries limitées
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3 Fruits exotiques venus
de l’île de la Réunion
Depuis 1981, nous nous sommes engagés dans une démarche d’excellence pour faire de nos produits la référence qualité. En
continuelle recherche de saveurs authentiques et de produits d’exception, nous avons développé des purées de fruits exotiques
d’origine française. Une exclusivité Ravifruit.
La purée de Goyavier,
la baie de la Réunion

La purée de Mangue José

La purée d’Ananas Victoria

• Une appellation d’origine à faire découvrir

• Une appellation valorisante pour la clientèle,

• Un produit plein d’atouts (origine, goût

et à valoriser (Mangue José de La Réunion,
France).
• Une typicité qui lui est propre (fraîcheur,
goût intense).
• Une texture facile à travailler (potentiel de
foisonnement).
• Une différenciation par un incontournable
parfum de caractère.

un fruit d’origine (Produit de La Réunion,
France).
• Une saveur intense, à la fois sucrée
et douce, plus parfumée que celle de l’ananas
traditionnel.

acidulé, couleur).
• De la nouveauté au service de vos créations.
• Une idée originale pour créer la tendance et
répondre à une clientèle avide de nouveautés.

Conditionnement
Pot plastique de 1 kg operculé
Conservation : -18°C
Disponibilité : Juin 2012

3 exotic fruits from Reunion Island
Since 1981, we have been committed to excellence in the way we work, to make
our fruits the benchmark of quality. During our continuous search for authentic
flavours and exceptional products, we have developed exotic fruit purees of French
origin. These are exclusive to Ravifruit.
The Goyavier puree
• A product full of advantages (origin, tangy

taste, colour).
• Novelty for the benefit of your creations.
• An original idea to create a trend and
respond to customers who are eager for
novelties.

The Mango José puree
Packaging
1 kg lidded plastic tub
Storage: -18°C
Available from: June 2012

• An appellation of designated origin which
you can introduce your customers to and
promote (José Mango from Reunion, France).
• Its own particular characteristics
(freshness, intense taste).
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• A texture that is easy to work with
(potential for expansion.)
• Differentiation through the incomparable
fragrance with its own character.

The Victoria pineapple puree
• An appellation which adds value for
customers.
• A fruit of certified origin (product of
Reunion, France).
• An intense flavour, both sweet and mild at
the same time, more fragrant than that of
traditional pineapple.

Soucieux de répondre aux attentes et aux
exigences des chefs, Ravifruit vous propose
aujourd’hui, en série limitée, une nouvelle
purée de noix de coco. Découvrez notre purée
noix de coco-coco râpée offrant un goût puissant et une texture nouvelle. Coco avec ou
sans marquants, c’est à vous de choisir !

La purée de Noix de coco Ravifruit :
3 produits à votre service
• Purée de noix de coco surgelée en bloc de 1 kg
• Purée de noix de coco surgelée en billes

(Grains de fruit, 1 kg)
• Purée de noix de coco - coco râpée surgelée
en bloc de 1 kg. NOUVEAU.

Du nouveau du côté
des purées 5 kg
Dans une démarche d’amélioration
constante de nos produits, nous
faisons évoluer notre pack de purée en 5 kg. Découvrez un nouveau
seau plus solide et plus pratique.
Son couvercle inviolable répondra
aux attentes des plus exigeants.
L’emballage, doté du visuel du fruit
permet une reconnaissance immédiate du parfum.
News of our 5 kg purees
As part of our continuous improvement of our products, we have
enhanced our 5kg puree pack.
Discover a new tub which is more
solid and more convenient. Its tamper-proof lid will meet the most demanding expectations. The visual of
the fruit on the packaging enables
an immediate identification of the
flavour.

Purée de fruit sucrée surgelée
Disponibilité : Mai 2012
Frozen sweetened fruit puree
Available from: May 2012

A new coconut grated
coconut puree
Ravifruit is always keen to respond to chefs’
wishes and requirements, so today we offer
you a limited edition of a new coconut puree.
Discover our new coconut - grated coconut
puree, which offers a strong flavour and a
new texture. Coconut with or without coconut flakes, it’s up to you to choose!

Ravifruit coconut puree:
3 products at your service
• Frozen coconut puree in 1 kg block
• Frozen coconut puree in balls

(fruit grain, 1 kg)
• Frozen coconut - grated coconut puree
in 1 kg block new
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nouveautés

Une nouvelle purée
noix de coco-coco râpée

Ravifruit, main sponsor
de la Coupe du Monde
de Pâtisserie

Retrouvez-nous
dans les mois à venir
• Egast, du 18 au 21 mars 2012
à Strasbourg
• Food Hotel Asia,

La prochaine édition de la Coupe du Monde de la Pâtisserie approche à grands pas.
Elle se tiendra les 27 et 28 janvier 2013, lors du Salon International de la Restauration,
de l’Hôtellerie, et de l’Alimentation (SIRHA) à Lyon. Ravifruit partenaire officiel de cet
évènement incontournable depuis de nombreuses années, apporte son soutien aux
équipes en constitution et s’implique dans les différentes présélections organisées
à travers le monde.

du 17 au 20 avril 2012
à Singapour (Asian Pastry Cup,
les 18 et 19 avril 2012)
• Summer Fancy Food Show,
du 17 au 19 juin à Washington
• IBA, du 16 au 21 septembre
2012 à Munich
• SIRHA, du 26 au 30 janvier
2013 à Lyon (CMP les 27 et 28
janvier 2013)
Find us in the next
few months
• Egast, from 18th to 21st March
2012 in Strasburg
• Food Hotel Asia, from 17th

Ravifruit, main sponsor
of the World Pastry Cup

to 20th April 2012 in Singapore
(Asian Pastry Cup, the18th and
19th April 2012)

The next edition of the World Pastry Cup is approaching fast. It will be held on 27th and
28th January 2013, during the International Hotel, Catering and Food Trade Exhibition
(SIRHA) in Lyon. Ravifruit has been an official partner of this essential event for many
years. It provides support for teams that are being set up and is involved in the different
preselections organised around the world.

• Summer Fancy Food Show,
from 17th to 19th June in
Washington
• IBA, from 16th to 21st
September 2012 in Munich
• SIRHA, from 26th to 30th
January 2013 in Lyon (WPC the
27th and 28th January 2013.)

Finale pendant le Sirha les 27-28 janvier 2013
Sirha final 27th-28th January 2013
De 2011 à 2012, 50 sélections nationales, 4 continentales
From 2011 to 2012, 50 national and continental selections

22 pays participants 22 countries
3 pays countries

3 pays countries

3 pays countries

3 pays countries

7 pays countries
TOP 7

AMERICAN
CUP

ASIAN
CUP

COPA
MAYA

Coupe d’Afrique

Coupe d’Europe

Asian Pastry Cup

Sélection Amérique Latine

Casablanca Mars 2011

Paris Mars 2012

Singapour Avril 2012

Mexico Août 2012

Pays qualifiés Selected countries
Egypte Egypt
Tunisie Tunisia
Maroc Maroco

France France
Belgique Belgium
Japon Japan
Italie Italy
Corée du Sud South Korea
Taïwan Taiwan
USA USA

3 pays countries
WILD CARDS
Côte d’Ivoire Ivory Coast
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