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Comment utiliser
les perles de sirop
Ces petites perles sont traditionnellement utilisées comme
topping dans les bubble teas mais elles peuvent être utilisées
pour bien d’autres choses !

Égayez vos
salades de fruits !
Ajoutez des perles de sirop dans vos
salades de fruit pour intensiﬁer
les saveurs de votre dessert.

Sublimez vos cocktails !
Une cuillerée de perles dans vos cocktails
apportera une touche fruitée et croquante
qui épatera vos convives !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Rendez vos gâteaux uniques !
Les perles de sirop résistent à la cuisson
(sauf micro onde), vous pouvez donc les
incorporer dans la pâte de vos gâteaux !
Elles sont aussi idéales dans
les mousses de fruit.
Ou utilisez les simplement pour
décorer vos gâteaux !
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La composition
Votre partenaire qualité
Nos perles de sirop viennent directement
de Taïwan. Nous sommes en contact régulier
avec notre fournisseur et nous contrôlons la
qualité de nos produits grâce à notre partenariat
avec plusieurs boutiques de bubble tea.
Conformément à la législation, nos pots
de perles sont étiquetés en français.

A l’intérieur

La perle est composée de sirop à base de
jus de fruit avec un peu de sucre

A l’extérieur

L’enveloppe de la perle est faite
d’agar-agar un géliﬁant végétal naturel

Les parfums

Seau
3.2Kg

Purple Myrtille
Les perles de myrtille sont idéales sur
vos glaces ou vos yaourts. Elles sublimeront
vos mousses de fruit.

Fraise Gourmande
A consommer sans modération,
elles raviront petits et grands gourmands.
Idéales pour vos desserts au chocolat ou glaces

Tendre Mangue
La mangue apportera un rayon de soleil
dans tous vos desserts.
La tendresse des perles de mangue
vous fera fondre.

Pure Passion
Indispensables dans vos cocktails,
les perles au sirop de fruit de la passion
apporteront une délicieuse touche d’exotisme.

Exquis Citron
Le citron est un fruit utilisé dans beaucoup de plats
et de desserts. C’est pour cela que nos perles de citron
sont indispensables pour apporter une touche d’innovation
à vos plats !

Les photos sont la priopriété de Mille et Une Perles

Lovely Litchi
Douces et fraiches, les perles
de litchi accompagneront à merveille
toutes vos salades de fruits et vos cocktails.

Yaourt
Les perles de yaourt se marient parfaitement avec les
desserts au chocolat ou au café.

Green Pomme
Rafraichissantes, elles apportent une touche de fantaisie
dans vos salades salées.
Osez remplacer le fruit par nos perles Green Pomme.

Sweety Kiwi
Découvrez tout le fruité du kiwi en forme de perle !
Elles seront parfaites pour relever vos salades de fruit
ou ajouter de l'exotisme à vos cocktails.

Les photos sont la priopriété de Mille et Une Perles

Les parfums

Seau
1Kg

Purple Myrtille
Les perles de myrtille sont idéales sur
vos glaces ou vos yaourts. Elles sublimeront
vos mousses de fruit.

Fraise Gourmande
A consommer sans modération,
elles raviront petits et grands gourmands.
Idéales pour vos desserts au chocolat ou glaces

Tendre Mangue
La mangue apportera un rayon de soleil
dans tous vos desserts.
La tendresse des perles de mangue
vous fera fondre.

Pure Passion
Indispensables dans vos cocktails,
les perles au sirop de fruit de la passion
apporteront une délicieuse touche d’exotisme.

Green Pomme
Rafraichissantes, elles apportent une touche
de fantaisie dans vos salades salées.
Osez remplacer le fruit par nos perles Green Pomme.

Les photos sont la priopriété de Mille et Une Perles

