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Je ne suis pas le fruit du hasard... 

  

 

      Spécialisée dans la  transformation, le 

conditionnement et la conservation de  fruits 

séchés.  

 

          Grâce à notre procédé unique de 

 réhydratation, nous vous proposons des fruits 

moelleux tendrement tendres. 

 

 Une large gamme de qualité vous est 

offerte : des fruits traditionnels aux plus 

exotiques.  

 

Succombez au goût incomparable 

 et fondant des moelleux! 

 

Le prégay - 47800 ALLEMANS DU DROPT  

Tél : 05 53 20 22 20 - Fax : 05 53 20  25 40 - email : info@fruitgourmet.com  



    

Quatre  étuis de fruits moelleux 100 g 
Une pochette décorée  
 

Deux étuis de fruits moelleux  100 g 
Une flûte de fruits au sirop 200 ml 
Un bocal de fruits au sirop 106 ml 
Une pochette décorée 

La pochette étuis assortis 

8,00 € ttc 

Plateau Douceurs 

7,20 € ttc 

11,80 € ttc 

Photos non contractuelles 

La pochette découverte 

Quatre  étuis de fruits moelleux 100 g 
Deux bocaux de fruits au sirop 106 ml 
Un plateau cartonné  

Plateau de fruits au sirop 

Quatre  fruits au sirop 200 ml 
Un support en bambou 

 
7,50 € ttc 



Valise gourmandise 
Un sachet de pruneaux moelleux  500 g  
Une flûte de  fruits au sirop 200ml 
Cinq étuis de fruits moelleux 100g 
Une mallette cartonnée 

 
19,80 € ttc 

L'écrin de fruits  moelleux 

8,90 € ttc 

Photos non contractuelles 

Assortiment de 600 g de fruits : pruneaux 
dénoyautés, abricots, figues, papayes et 

Le grand plateau de 

fruits moelleux 
Assortiment de 2,5 kg de fruits: assotiment varié de 
fruits traditionnels, exotiques et fruits rouges  

24,00 € ttc 

Notre sélection de fruits 
Les sachets  500 g 
 
Pruneaux entiers :                                 3,50€     
 
Pruneaux dénoyautés :                        4,00€ 
 
Abricots moelleux :                               4,00€ 
 
Figues moelleuses :                               5,50€ 

Une bouteille de punch façon rhum arrangé 50 cl 
Quatre étuis de fruits moelleux 100g 
Une flûte de  fruits au sirop 200 ml 
Une corbeille en bois   

 

Corbeille Instant Gourmand 

30,40 € ttc 

 

L'étui 100g : Pruneaux à la vanille, Abricots, Mini-Figues au miel,  

Papayes arôme passion, Cerises et Noix de Coco. 

 

 

Les fruits au sirop 106 et 200 ml : Abricots au vin de monbazillac,  

Abricots arôme Coquelicot, Pruneaux au caramel, Duo Pomme et Pruneaux, Duo 

d'Ananas et Papaye à la vanille, Délice Gascon au miel,  

Duo d'abricots et pruneaux à la fleur d'orangé. 

Index des produits Fruit Gourmet... 



Montant total TTC

Commentaires : 

Désignation du produit Qté Prix unit. TTC Montant  TTC

                     Vos coordonées  
 
MR., Mme:  ........................................................................     Prénom : .......................................................................... 
 
Adresse : ....................................................................................................................................................................... 
 
Code postal : ................................ ... ..............................      Ville : ............................................................................... 
 
Tél :  .................................................................................    Mail : ................................................................................  
 Je souhaite recevoir des informations au sujet  des promotions et autres évènements en lien avec la boutique  FRUIT GOURMET 

 

Date et signature : 
(obligatoire) 

Bonne sélection ! 

Bon de commande 


