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Perles de Grenade - Carton 4 x 3.2Kg
Laissez vous porter par l'exotisme avec les perles de
grenade. Elles iront à merveille avec un dessert, un cocktail
ou encore une coupe de fruits frais. A mélanger avec les
perles de perles de mangue ou de passion
Read More
SKU:
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont
conditionnées en seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs
mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles
se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré. Date de péremption : 10/2019 (date pouvant
varier suivant les cartons)
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Perles de Framboise - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de framboise seront du plus bel effet dans une
coupe de champagne ou pour décorer vos assiettes. Le
parfums le plus vendu chez nous, et de loin ! Elle se marient à
la perfection avec les perles de litchi.
Read More
SKU:
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d’agar-agar. Elles sont
conditionnées en seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs
mois à température ambiante et à l’abri de la lumière dans leur emballage d’origine. Après ouverture, elles
se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.

Perles de Grenade 3.2KGS
Laissez vous porter par l'exotisme avec les perles de
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grenade. Elles iront à merveille avec un dessert, un cocktail ou
encore une coupe de fruits frais. A mélanger avec les perles de
mangue ou de passion
Read More
SKU:
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Date de péremption : 10/2019 (date pouvant varier suivant les cartons)

Perles de Framboise 3.2KGS
Les perles de framboise seront du plus bel effet dans une coupe de
champagne ou pour décorer vos assiettes. Le parfums le plus vendu
chez nous, et de loin ! Elle se marient à la perfection avec les perles
de litchi.
Read More
SKU:
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d’agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l’abri de la lumière dans leur
emballage d’origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.
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Perles de Melon 3.2KGS
Les perles de melon donnent un coté ensolleilé à vos préparations, le
melon se mélange à merveille avec une tranchette de jambon cru ou
un cocktail de jus de fruis frais. A marier avec un sirop de fraise par
exemple !
Read More
SKU: PB0064
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Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.
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Perles de Pêche 3.2KGS
La perle de pêche est un des parfums que l'équipe préfère car sa
douceur et son gout prononcé en font une "perle" culinaire. La pêche
forme un excellent cocktail associée au sirop de passion !
Read More
SKU: PB0013
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.
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Perles d'Orange - Carton 4 x 3.2Kg : -60%
DLUO dépassée (octobre 2019)

- 60%
N'hésitez à consulter le lien ci dessous en cas de doute sur la vente
d'un produit à DLUO (ou DDM : nouveau nom pour DLUO) :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13581 Les
perles d'orange pourront agrémenter vos thés chaud ou froid mais
aussi vos cocktails, dessert et plats salés ! Elles sont composées :
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
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SKU: PB0063
Price: 33.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description

-60%
N'hésitez à consulter le lien ci dessous en cas de doute sur la vente d'un produit à DLUO (ou DDM : nouveau nom pour
DLUO) : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13581 Les perles sont composées de sirop de fruit
enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de
3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage
d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un environnement réfrigéré. Date de péremption : 10/2019

Perles de Pêche - Carton 4 x 3.2Kg
La perle de pêche est un des parfums que l'équipe préfère car sa
douceur et son gout prononcé en font une "perle" culinaire. La pêche
forme un excellent cocktail associée au sirop de passion !
Read More
SKU: PB0014
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré.

Perles de Melon - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de melon donnent un coté ensolleilé à vos préparations, le
melon se mélange à merveille avec une tranchette de jambon cru ou
un cocktail de jus de fruis frais. A marier avec un sirop de fraise par
exemple !
Read More
SKU: PB0020
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Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré.
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Perles de Fraise - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de fraise sont magiques associées à un mojito ou sur une
simple glace à la vanille. A tester absolument en compagnie des
perles de kiwi pour un effet visuel bluffant !
Read More
SKU: PB0034
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré.
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Perles de Citron - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de citron pourront agrémenter vos thés chaud ou froid
mais aussi vos cocktails, dessert et plats salés ! Elles sont
composées :
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
SKU: PB0046
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs
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Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un
environnement réfrigéré. Date de de péremption : 06/2018 (date pouvant varier d'un jour ou deux suivant les cartons)
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Perles de Pomme - Carton 4 x 3.2Kg
es perles de pomme donneront un coté sucré et malicieux à vos
verrines et à vos salades vertes. Les perles de melon
accompagneront parfaitement pour l'apéro.
Read More
SKU: PB0042
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré.
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Perles de Litchi - Carton 4 x 3.2Kg
La fraîcheur et la douceur de nos perles Litchi accompagneront à
merveille toutes vos salades de fruits et vos cocktails. Les perles de
litchi forment un duo de choc accompagnées des perles framboise !
Read More
SKU: PB0036
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré.
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Perles de Passion - Carton 4 x 3.2Kg
Une délicieuse touche d'exotisme indispensable à tous vos cocktails!
La passion se marie également très bien avec des crustacés ! La
passion et la pêche se marient à merveille dans un coupe de
champagne également !
Read More
SKU: PB0040
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré.
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Perles de Mangue - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles Mangue seront le rayon de soleil de tous vos desserts
fruités ainsi que vos cocktails. Apportez une touche de tendresse et
d'originalité à vos idées en remplaçant la mangue par nos perles
Mangue ! Ce produit exotique sera parfait accompagné de sa petite
sœur, la perle de passion !
Read More
SKU: PB0038
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré.
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Perles de kiwi - Carton 4 x 3.2Kg
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. L'effet visuel est magnifique si vous l'associez aux
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perles de fraise
Read More
SKU: PB0044
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un
environnement réfrigéré.
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Perles de Yaourt - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de yaourt se marieront parfaitement avec vos desserts au
chocolat ou au café en apportant une touche de douceur. Elles sont
composées :
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
SKU: PB0050
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un
environnement réfrigéré. Date de de péremption : 4 Novembre 2015 (date pouvant varier d'un ou deux jours suivant les
cartons)
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Perles de myrtille - Carton 4 x 3.2Kg
Les perles de myrtille seront idéales sur vos glaces ! Leur coté noir
contraste efficacement avec les recettes associées à ce fruit des
montagnes ! Les perles de pêche sont le complice parfait pour un
crime culinaire réussi !
Read More
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SKU: PB0054
Price: 86.25 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré.
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Perles de sirop parfums mixtes - 4 x 3.2Kg
Vous avez envie de goûter plusieurs parfums, alors composez vous
même votre carton !
Read More
SKU:
Price: 95.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Le carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Les parfums disponibles sont : Fraise, Framboise, Kiwi, Litchi, Mangue, Melon, Myrtille,
Passion, Pêche, Pomme verte

Perles de sirop - 10 cartons de 4 x 3.2 KGS
Les perles de sirop sont un atout indispensables dans toutes les
préparations de par leur aspect visuel et leur qualité gustative. La
sensation unique de la bulle qui éclate dans la bouche rend les
cocktails explosifs, les coupes de champagne distinguées et les
desserts fabuleux. Fabriquées uniquement à partir d'ingrédients
naturels, et avec une très faible teneur en sucre, elles conviennent
dans le cadre d'un régime sportif pour sucrer un yaourt ou un
fromage blanc ou encore pour un régime végétarien. Le fait qu'elles
ne contiennent aucun ingrédients d'origine animal vous permet aussi
de combler votre clientèle musulmane. Faites manger des fruits
rigolos et ludiques aux enfants les plus récalcitrants et aussi aux
grands parents qui aimeraient aussi manger des fruits. [caption
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Une simple décoration !![/caption]
Read More
SKU:
Price: 799.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d’agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Chaque carton contient 4 seaux de 3.2Kg Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température
ambiante et à l’abri de la lumière dans leur emballage d’origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un
environnement réfrigéré. Les parfums disponibles sont : Fraise, Framboise, Kiwi, Litchi, Mangue, Melon, Myrtille,
Passion, Pêche, Pomme verte

Perles de Fraise 3.2KGS
Les perles de fraise sont magiques associées à un mojito ou sur une
simple glace à la vanille. A tester absolument en compagnie des
perles de kiwi pour un effet visuel bluffant !
Read More
SKU: PB0033
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
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Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.

Perles de Pomme 3.2KGS
Les perles de pomme donneront un coté sucré et malicieux à vos
verrines et à vos salades vertes. Les perles de melon
accompagneront parfaitement pour l'apéro.
Read More
SKU: PB0041
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.

Perles de Litchi 3.2KGS
La fraîcheur et la douceur de nos perles Litchi accompagneront à
merveille toutes vos salades de fruits et vos cocktails. Les perles de
litchi forment un duo de choc accompagnées des perles framboise !
Read More
SKU: PB0035
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.

Perles de Passion 3.2KGS
Une délicieuse touche d'exotisme indispensable à tous vos cocktails!
La passion se marie également très bien avec des crustacés ! La
passion et la pêche se marient à merveille dans un coupe de
champagne également !
Read More
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SKU: PB0039
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.

Perles de Mangue 3.2KGS
Les perles Mangue seront le rayon de soleil de tous vos desserts
fruités ainsi que vos cocktails. Apportez une touche de tendresse et
d'originalité à vos idées en remplaçant la mangue par nos perles
Mangue ! Ce produit exotique sera parfait accompagné de sa petite
sœur, la perle de passion !
Read More
SKU: PB0037
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.

Perles de 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. L'effet visuel est magnifique si vous l'associez aux
perles de fraise
Read More
SKU: PB0043
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
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Les perles
composées
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un environnement réfrigéré.

Perles de Yaourt
Les perles de yaourt se marieront parfaitement avec vos desserts au
chocolat ou au café en apportant une touche de douceur. Elles sont
composées :
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
SKU: PB0049
Price: 25.00 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un environnement réfrigéré. Date de de
péremption : Octobre 2015

Perles de myrtille 3.2KGS
Les perles de myrtille seront idéales sur vos glaces ! Leur coté noir
contraste efficacement avec les recettes associées à ce fruit des
montagnes ! Les perles de pêche sont le complice parfait pour un
crime culinaire réussi !
Read More
SKU: PB0047
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent deux mois dans un environnement réfrigéré.
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Perles de Citron
Les perles de citron pourront agrémenter vos thés chaud ou froid
mais aussi vos cocktails, dessert et plats salés ! Elles sont
composées :
A l'intérieur : sirop de fruit
A l'extérieur : agar-agar
Read More
SKU: PB0045
Price: 26.50 € HT
Categories: Perles de sirop de fruits en seaux de 3.2 Kgs

Product Description
Les perles sont composées de sirop de fruit enveloppé par une fine couche d'agar-agar. Elles sont conditionnées en
seaux de 3,2Kg. Elles peuvent se conserver plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de la lumière dans leur
emballage d'origine. Après ouverture, elles se conservent un mois dans un environnement réfrigéré. Date de de
péremption : 06/2018
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