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Tamarin
Café Moka
Cofé Latte

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 marque des
fruits exotiques

www.frutti-mundo.ch

Frutti Mundo



Les nectars Frutti Mundo proposent un équilibre unique entre pulpe 
de fruits et eaux rafraîchissantes. Nos nectars sont divers, 
réconfortants et amusants. Essayez-les tous ! Á vous de décider 
lequel sera votre préféré.

Boissons

Café Moka/Latte
Les boissons réfrigérées au café de Frutti 
Mundo sont élaborées à partir de recettes 
originales. Avec une saveur distinctive, 
nos boissons se démarquent des boissons 
typiques de café froid. Elles vous mettront 
rapidement en forme, et vous aideront à 
tenir la route pendant toute la journée !

CorossolTamarin
Couramment utilisé en Amérique latine et 
en Inde, le Tamarin est connu pour sa 
saveur légèrement acidulée. Vivifiant 
lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, le 
Tamarin contient aussi des fibres qui 
favorisent une bonne digestion et une flore 
intestinale saine. Le nectar Frutti Mundo au 
Tamarin est un "must" que nous vous 
conseillons vivement d’essayer.

Le Corossol est un fruit sucré et acidulé 
originaire des Amériques. Ce fruit aromatisé 
est souvent mélangé avec de l'eau pour en 
faire une boisson rafraichissante saine. En 
plus de sa magnifique saveur, le Corossol 
est très nutritif et riche en fibres et vitamines. 
Essayez-le et décidez par vous-même!

Goyave
La Goyave rose est certainement parmi les 
fruits exotiques asiatiques les plus populaires 
au monde. Grâce à sa douceur naturelle et à 
ses arômes inimitables, la Goyave conquiert 
les palais les plus exigeants. Désaltérante et 
délicieuse, notre boisson à la Goyave contient 
des petits morceaux de fruits que vous pourrez 
presque mâcher. Uniquement pour les 
amateurs de fruits exotiques haut de gamme.


