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Frutti Mundo est une marque spécialisée aux arômes de 
fruits exotiques. Nous offrons une sélection variée de 
glaces et sorbets, nectars, et sirops. Nos produits sont 
sélectionnés pour leurs superbes goûts et propriétés 
nutritionnelles. Frutti Mundo combine la simplicité et 
qualité supérieure, avec la fraîcheur et l’expérience.

Nos produits garantissent la satisfaction de tous ceux qui 
apprécient desserts et boissons de qualité suprême. 
Nous fournissons les consommateurs directement ainsi 
que les restaurants et bars désireux d’offrir à leur clientèle 
une gamme distincte de boissons et desserts glacés 
(sorbets, glaces, et sirops pour glace pilée).

La qualité de nos produits commence avec le choix des matières premières. Nos fruits sont 
minutieusement sélectionnés par de petits et moyen producteurs de différents pays,  conscients 
de l’importance de produire de la façon la plus traditionnelle possible, et expérimentés dans les 
processus d’emballage et congélation de pulpes de fruits. Notre sélection de fruits est liée aux 
peuples du monde qui ont su maintenir et développer la tradition familiale  de la culture de fruits. 
En plus de sélectionner la pulpe de fruit de la plus haute qualité, notre objectif est de soutenir 
les petits et moyens producteurs du monde, et de produire en utilisant savoir-faire et 
technologies de pointe. Voilà comment nous maitrisons la qualité.

La marque des fruits exotiques

Mamey
Tamarin
Corossol
Mango
Caramel
Tangerine

Saveurs

Qualité



Nos glaces et sorbets

Une nouveauté chez Frutti Mundo, le 
Mamey est peu connu, et nous avons le 
plaisir de l’introduire dans le marché 
européen. Le Mamey Sapote est réputé 
pour ses qualités nutritives et haute 
tenue en fibres. Son gout est parfumé 
aux amendes, cerises, et à la patate 
douce. Un incontournable pour las 
aimant de produits savoureux, 
exotiques, et énergétiques. Le sorbet et 
la glace au Mamey en font tout 
simplement le dessert parfait : élégant, 
original et infaillible, idéal pour vos 
diners intimes ou entre copains. Essayez 
aussi les ‘shakes’ de Mamey! Elles vous 
maintiendront actif pendant la plus part 
de la journée.

La Mangue est reconnue comme un des 
fruits exotiques les plus exquis. Notre 
sorbet à la mangue propose un équilibre 
entre la fraicheur et l’intensité du gout du 
fruit. Bien airé et à la couleur intense, 
notre sorbet à la Mangue cédera 
doucement à votre cuillère. Soyez prêt ! Il 
est possible que vous devrais servir plus 
d’une boule. Dégustez-le en 
combinaison, ou en solitaire, et tout 
simplement jouissez de la version Frutti 
Mundo d’un fruit classique que vous 
connaissez certainement.

Avivera vos sens en apportant 
instantanément des sensations sucrées et 
acidulées à votre palais. Le Corossol est 
un classique absolu des fruits exotiques, 
et est disponible en différentes 
présentations (sorbet/glace/boisson).  
Nos glaces et sorbets au Corossol offrent 
un remarquable contenue nutritif, de 
plaisantes sensations et agréable texture. 
Il n’est donc pas surprenant que le 
Corossol soit parmi les choix les plus 
demandés dans ces chaudes journées 
d’été! Rafraichissez-vous aux gouts du 
Corossol et laissez-vous vous transporter 
aux confins des jungles tropicales dès la 
première bouchée.

Les gouts au Caramel de Frutti Mundo 
sont faits à base de lait de chèvre. 
Lorsque cuit, et mélangé avec la 
cassonade et la vanille, notre lait de 
chèvre propose un Caramel unique, idéal 
pour produire de la glace et des ‘shakes’. 
En plus d’un Caramel de la meilleure 
qualité nous utilisons une ample gamme 
de noix et noisettes qui additionnent de la 
coquinerie à nos choix Caramel. La glace 
au Caramel est le choix typique des 
pêcheurs.  La gourmandise, c’est partie!

Largement apprécié et aux origines 
Orientaux, le Tamarin est un fruit versatile 
susceptible d’accompagner les repas de 
différentes façons. Nos produits au 
Tamarin vous permettrons de gouter ce 
fruit dans sa version la plus naturelle, et 
de jouir d’une combinaison mariant le 
sucrée et l’acidulée comme jamais vu. 
Connus pour ses propriétés digestives, 
glaces et sorbets au Tamarin font un 
dessert idéal qui combine bien avec 
d’autres aromes exotiques. Combiné ou 
en solitaire, les produits Frutti Mundo au 
Tamarin sont un choix indispensable pour 
les passionnés des fruits exotiques. 
Attendez à gouter notre combinaison de 
Tamarin et chilli!

Parmi les citriques, la Mandarine est 
peut-être d’entre les plus délicats et 
savoureux de tous. Les produits Frutti 
Mundo à la Mandarine ont un parfum 
distinctif qui séduira votre sens olfactif 
dès l’ouverture de l’emballage. Nos 
sorbets et glaces à la Mandarine vous 
proposent un retour aux principes quand 
il s’agit de déguster un bon dessert 
citrique. Le gout à la Mandarine est le 
choix préféré de ceux qui apprécient les 
couleurs intenses, les aromes exotiques 
et un gout citrique familier. Nos glaces et 
sorbets à la Mandarine vous ferrons rêver 
éveillé!  Satisfaction assurée.

Les glaces et sorbets Frutti Mundo sont 100% naturels et confectionnés avec 
maitrise. Nous portons un soin extrême pour maintenir la valeur nutritionnelle 
des ingrédients que nous utilisons dans nos produits.


