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HISTOIRE

www.kookabarra.com

stor y

L’histoire commence en 2002 quand Jérémie Marcuccilli découvre les bars à jus très répandus en Australie.
Kookabarra® Juice ( Kooka...bar à jus ! ) voit alors le jour, quatre ans plus tard, avec pour objectif la fabrication
et la distribution de jus de fruits frais haut de gamme à destination des professionnels de la restauration.
Kookaburra c’est aussi le nom du petit oiseau mythique qui illustre le logo de l’entreprise et qui en détermine la
philosophie « feel fresh and healthy », autrement dit « vivez en pleine santé » avec nos fruits frais transformés.

L e r a t f r u i t i e r, l a s o u r i s g r i s e
et le kookaburra
Un rat fruitier tout jeune et qui n’avait rien vu
S’éprit d’une souris, grise, bien entendu.
Voulant charmer la belle
Il entreprit pour elle
De conquérir, certain de son effet,
Dans chaque espèce un fruit qui fût parfait :
Ananas ivoiriens, oranges d’Italie,
Abricots de la Drôme et kiwis d’Australie…
Rien ne serait trop beau
Pour le royal cadeau
Qu’il se voyait déjà offrant à la donzelle !
Il part, il court, il vole ! Amour donne des ailes !
... Épuisé, au retour, il met tout à ses pieds.
Les fruits, à dire vrai, faisaient un peu pitié :
Passés, flétris, gâtés par un trop long voyage.
_ « À coup sûr, ce n’est pas du dernier arrivage ! »
Remarqua la cruelle, en train de siroter
Auprès d’un bel oiseau, un nectar irisé
_ « On embarque en secret pour des rives lointaines ;
On part, tout frétillant, courir la prétentaine !
Cachez vous à mes yeux et sachez, pauvre rat,
Que j’ai les plus beaux fruits, grâce au Kookaburra :
Car cet autre phénix a su mettre en bouteille
Leurs saveurs, leurs parfums et leurs teintes vermeilles ! »
J.M.

Les engagements Kookabarra®
La réponse à un besoin
Kookabarra® est une entreprise jeune et dynamique
spécialisée dans la transformation de fruits frais.
Elle propose une large gamme de produits raffinés
à destination des Cafés Hôtels Restaurants (CHR)
haut de gamme.
Notre mission
Capable d’équiper les CHR du luxe dans leur
intégralité (buffet petit déjeuner, bar, minibar, etc.),
Kookabarra® est le passeur de goût entre les
meilleurs producteurs locaux et les plus grands
professionnels de la restauration.
Avec un service de distribution unique « clefs en
main », nous assurons un transport sans rupture de
la chaîne du froid. Ce service nous permet d’établir
un contact privilégié et régulier avec les directeurs,
chefs, sommeliers, barmen, maîtres d’hôtel et d'être
immédiatement réactifs. À chaque instant, nous
mettons tout en oeuvre pour fournir les produits
répondant à toute demande particulière des clients.
Suivant ainsi les directives précises des chefs, notre
pôle agroalimentaire d’excellence nous permet de
créer du « sur-mesure » tant au niveau des recettes
que du marketing (packaging produits, outils d’aide
à la vente…).
Notre philosophie « Made In Provence »
La situation géographique de la société Kookabarra®
est particulièrement bien adaptée au développement
de son activité grâce à son implantation au cœur
du pôle de compétitivité fruits et légumes et d’un
terroir riche en saveurs et haut en couleurs.
Notre promesse
Acteur du goût, Kookabarra® n’élabore ses produits
qu’à partir de fruits frais en les sublimant à
travers des équipements technologiques de pointe et
respectueux de l’environnement.

The answer
Kookabarra® is a new and dynamic company
specialized in the transformation of fresh fruits
which proposes high range of fresh products for
Cafés, Hotels and Restaurants networks.
Our goal
Kookabarra® is able to equip the wholeness of
luxury Cafés, Hotels and Restaurants (breakfast
buffet, bar, minibar, etc). Our firm builds the bridge
between the best local producers and the most
famous international Chief.
With a ‘full’ service development, we manage the
production from the raw material to the distribution
of our finished products. This service allows us
to maintain a regular and amazing contact with
managing director, chief, sommelier, barmen,
maître d’hôtel and to consider, each time, their
specification.
According to their guideline, our innovative and
patented process allow us to custom either our
recipes than our marketing tools (packaging,
promotion).
Our philosophy of ‘The Made In Provence’
The geographical location of the Kookabarra®
Company is particularly adapted to the development
strategy thanks to his headquarter in the middle
of the amazing ‘Terroir’ of ‘La Provence” and the
European pole of competitiveness of fruit and
vegetables.
Our promise
Leading company on its sector, Kookabarra® firm
produces only from fresh fruits through high
technological equipment respectful of the
environment.

www.kookabarra.com
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f r u it S
PRESSÉS

f ru i t S
p r e ss é S

“ Le jus de fruits sur-mesure ”

u l t r a - fr a i s

Variété

Origine

Jan

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUIL

AOU

SEP

OCT

NOV

DÉC

Navel

Hémisphère Nord

C*

C

NC**

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Salutiana

Hémisphère Nord

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Navelate

Hémisphère Nord

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Lanelate

Hémisphère Nord

NC

NC

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Valencia

Hémisphère Nord

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Valencialate

Hémisphère Nord

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

C

NC

NC

NC

NC

Midknight

Hémisphère Sud

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

NC

Utilisations

Delta
Seedless

Hémisphère Sud

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

Juval

Hémisphère Sud

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

C

NC

Buffet petit déjeuner, room service, pause café, service bar, sorbet.

Washington

Hémisphère Sud

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

Produits tous les jours à travers nos équipements de pointe, la
gamme des jus ultra-frais est idéale pour bien démarrer la journée,
grâce à son fort apport en vitamines C équivalent à un jus minute.
En fonction des variétés d’oranges sélectionnées et ensuite
assemblées, Kookabarra® est en mesure de répondre aux cahiers
des charges les plus exigeants : jus frais plus ou moins acide, sucré,
pulpé, coloré…
Enfin, grâce à notre technologie d’extraction brevetée, vous êtes en
mesure de servir un produit frais, de qualité supérieure et constante
pendant 14 jours (Date Limite de Consommation de nos produits).

Recommandations

*

C : Culture des oranges Kookabarra® —

**

NC : Non Culture

• Tirez le jus ultra-frais d’une simple pression sur le Bag-In-Box®
5 litres pour répondre immédiatement à la demande d’un client.
• Sitôt servi, bénéficiez pleinement de tous les bienfaits du fruit.
• Gardez vos ultra-frais au froid (entre 0°C et +4°C) dans leur
emballage originel (Bag-In-Box®) pendant toute la durée de vie du
produit.

P u r s Ju s P r e s s é s
La création de la gamme des 100% purs jus pressés s’inscrit dans la
continuité du travail déjà effectué sur nos ultra-frais.
Souhaitant respecter au mieux les calendriers de saisonnalité des
fruits, Kookabarra® a mis au point un procédé « fast frozen » sur
une partie de sa production d’ultra-frais.
Pour cela, l’entreprise s’est dotée d’un outil ultraperformant de
congélation garantissant aux 100% purs jus toute la fraîcheur et
toutes les saveurs du fruit frais.

Origine
Orange d’Espagne

Jus d’oranges sanguines
pressées

Pamplemousse du
Mexique

Jus de pamplemousses
rosés pressés

Citron d’Espagne

Jus de citrons jaunes pressés

Clémentine Corse

Jus de clémentines
pressées

Pomme du Vaucluse

Buffet petit déjeuner, room service, pause café, service bar.

Orange de Tunisie

Recommandations

Citron du Brésil
Ananas de Côte d’Ivoire
Orange BIO d’Italie

Conditionnement

Conditions
de conservation

DLC
Ouvert ou fermé

Jus d’oranges blondes pressées

Orange d’Italie

Utilisations

• Tirez le pur jus pressé d’une simple pression sur la poche de
3 litres pour répondre immédiatement à la demande d’un client.
• Sitôt servi, bénéficiez de tous les bienfaits du fruit frais grâce à
notre process « fast frozen ».
• Après ouverture gardez vos 100% purs jus pressés au froid
(entre 0°C et +4°C) dans leur emballage originel (Pouch-Up®). Ils se
conservent alors 14 jours comme les ultra-frais (pendant toute la
durée de vie du produit).

Description

Jus de pommes pressées
Jus d’oranges
maltaises pressées

Se conserve entre
0°C et +4°C
Poche de 3 litres
5 poches par carton

14 jours

Disponible aussi
en Pouch-up® de
3 litres congelé
(entre -18°C et
-25°C)

Jus de citrons
verts pressés
Jus d’ananas pressés

10 jours

Jus d’oranges BIO pressées

7 jours

Référence image : Pamplemousse du Mexique — 100% Purs Jus Pressés®
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f resh c u t f r u it

FRUITS
COUPÉS

FRUIT S
Coupés

« To u t e l a f r a î c h e u r d u f r u i t
clé en main »

S a l a d e s d e Fr u i t s
Présentés dans des seaux ergonomiques de 3 ou 5 litres, nos
assortiments de salades de fruits fraîches conviennent parfaitement
à vos buffets petit déjeuner ou desserts.

Variété

Composition

Coupe

18% de segments de pommes
17% de cubes d’ananas
17% de cubes d’oranges
16% cubes de mangues
16% cubes de pamplemousses
16% de raisins bleus

Standard

Kooka 4*

Composition de la Kooka
coupée en 1 cm par 1 cm

Petite coupe

Kooka Star

Composition de la Kooka
+ 2 fruits de saison

Standard

Kooka Light

Salade de saison 8 fruits
sans pomme

Standard

Kooka Luxe

Composition de la Kooka
+ billes de melons
et billes de pastèques

Standard

Kooka

Vous aurez la possibilité de sélectionner parmi nos cinq variétés de
salades de fruits, celle qui correspond le mieux à la composition et
au budget de votre choix.
De 6 à 9 fruits, laissez-vous séduire par la diversité de coupes, de
couleurs et de saveurs des fruits.

Utilisations
Buffet petit déjeuner, pause séminaire, pâtisserie.

Recommandations
• Après ouverture du seau, gardez les salades de fruits au frais
(entre 0°C et +4°C) et consommez-les rapidement.
• Apportez une touche personnelle à vos buffets ou desserts en
proposant des coupes uniques et originales (perles, brunoises,
suprêmes).
• Ajoutez un peu de menthe, de verveine ou de miel pour une
présentation raffinée et une saveur délicate.

Conditionnement

Conditions
de conservation

DLC

Se conserve
entre 0°C et +4°C

14 jours

Seau de 3 litres
Seau de 5,5 litres
sur demande
4 salades de fruits
par carton

Créations
à la carte...

Mono-Produits
Conditionnés dans des seaux ergonomiques de 3 ou 5 litres, notre
gamme de mono-fruits frais assure le succès des buffets petit
déjeuner, plats ou desserts.

FRUIT

COUPE

Nos cahiers des charges très stricts (brix, acidité, pH, indice de
maturité…) validés par l’ensemble de nos producteurs confèrent à
nos mono-produits une tenue et un goût équivalents à une découpe
« minute ».

Ananas

Entier, tranche, cube,
carpaccio, brunoise

Mangue

Cube, joue, brunoise

Taillés minutieusement, nos seaux de fruits frais prêts à l’emploi
garantissent la fraîcheur de chaque fruit pendant 14 jours.

Papaye

Cube

Utilisations

Melon Cantaloup

Buffet petit déjeuner, pause séminaire, pâtisserie, cuisine.

Pastèque

• Après ouverture du seau, gardez les mono-produits au frais
(entre 0°C et +4°C) et consommez-les rapidement.
• Apportez une touche personnelle à vos buffets, plats ou desserts
en variant de coupes (perles, suprêmes, brunoises).
• Ajoutez un peu de menthe, de verveine ou de miel pour une
présentation raffinée et une saveur délicate.

Conditions
de conservation

DLC

Seau de 3 litres
Seau de 5,5 litres sur demande
4 seaux par carton

Se conserve
entre 0°C et +4°C

14 jours

Melon Blanc
Kiwi

Recommandations

Perle, brunoise

Conditionnement

Pomme
Raisin
Pamplemousse
Orange

Entier, cube, brunoise
Cube, brunoise
Entier
Segment
ou
suprême

Créations
à la carte...
Référence image : Ananas du Costa Rica — Mono-Produits®

21 jours

Design & Photography © Mary-Laëtitia Gerval — marylaetitia@wanadoo.fr

www.kookabarra.com

N E C TA R S
& P U R S JU S
ne c tar & p u re j u i c e

N E C TA R S
& PUR S J U S
Une sélection en amont des meilleures variétés, une cueillette manuelle précise respectant nos cahiers des charges
sont les conditions premières pour obtenir des jus « gourmands » libérant toutes les saveurs des fruits.
Avec les gammes Nectar Sélection® et Nectar Expérience®, Kookabarra® est le passeur de goût entre les meilleurs
producteurs de fruits et les professionnels du goût qui savent magnifier leurs produits.
Enfin, avec les Jus du Jour®, le plateau télévente de Kookabarra® propose quotidiennement à tout son réseau
partenaire une création de jus suivant la saison et les aspirations de l’équipe de production.

NOM

VARIÉTÉ

DESCRIPTION

Orange

Valencialate

Jus d’oranges d’Espagne
doux et rafraîchissant

Framboise

Résa & Elida

Nectar de framboises
d’Alsace coloré et acidulé

Eloïse

Jus de tomates de Provence
au sel de Camargue

Pamplemousse

Tropical Red

Jus de pamplemousses
du Mexique rosé et suave

Clémentine

Clémenvilla

Jus de clémentines
d’Espagne
une note d’originalité

Bouteille
verre de 20 cl.

Pomme

Reine des reinettes

Jus de pommes
des Vergers de Provence
très désaltérant

40 bouteilles
par carton

Grenade

Grenadier du Gard

Jus de grenades du Gard
un élixir à boire frais

Ananas

Sweet

Jus d’ananas du Costa Rica
naturellement doux

Early Black

Nectar de canneberges
du Canada aux vertus
vivifiantes, antioxydantes

Dès lors, qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse !
Tomate

Nectar Sélection®
Kookabarra® a le plaisir de mettre à l’honneur les producteurs de
fruits à travers sa gamme de Nectar Sélection®.
Eveiller la quintessence du fruit par la création de jus aux goûts
raffinés et authentiques est une manière pour Kookabarra®
d’exprimer sa reconnaissance envers ces professionnels qui
assurent un travail technique et méticuleux tout au long de l’année.
Toute la lumière des fruits se trouve ainsi magnifiée dans un
packaging élégant et personnalisable en bouteille verre de
20 centilitres.

Utilisations
Restaurant, sommellerie, bar, mini bar, room service, export.

Cranberry BIO

Moments de consommation

Créations à la
carte...

Petit déjeuner, brunch, tea time, apéritif et soirée festive.

Recommandations
• Conservez les Nectar Sélection® au frais afin qu’ils gardent toutes
leurs saveurs et leurs couleurs.
• Agitez le produit avant ouverture pour homogénéiser les textures.
• Augmentez vos ventes grâce à nos possibilités de personnalisations
de cartes de jus et de produits.

« Ô temps ! suspends ton vol...»
Référence image : Framboise d’Alsace — Nectar Sélection® 20 cl.

Conditionnement

Conditions
de
conservation

DLC

Se conserve
dans un endroit
frais et sec

3 ans

N E C TA R S
& PUR S J U S
Nectar Expérience®
NOM
La gamme de Nectar Expérience® est le fruit du travail en partenariat avec les maestros de la gastronomie.
Marier avec harmonie un fruit et une épice ou une fleur pour créer des jus originaux aux saveurs marquantes et
inédites est le défi lancé par Kookabarra®.
Deux notes seulement, un parfait équilibre, pour vous conduire sur les sentiers de votre mémoire gustative et
revivre pleinement des souvenirs lointains.

Utilisations
Restaurant, sommellerie, bar, mini bar, room service, export.

Moments de consommation
Petit déjeuner, brunch, déjeuner, tea time, apéritif, dîner et soirée
festive.

VARIÉTÉ

DESCRIPTION

Poire William’s

Nectar de poires William’s
avec son doux parfum
de vanille de Madagascar

Grenadille

Nectar de grenadilles
sublimé par
une pincée de safran

Pomme
Tatin

Pomme Pink
/Granny

Jus de pommes du Vaucluse
accompagné
d’une douce saveur caramel

King of
Mango®

Mangue Kent

Nectar de mangues du Pérou
avec son soupçon
de gingembre frais

Pêche
Garrigue

Pêche Pavi

Nectar de pêches de Provence
avec une légère touche
de romarin du Luberon

Fraise
d’Amour®

Fraise Mara des
Bois

Nectar de fraises Mara des Bois
avec son subtil parfum
d’hibiscus

Bouteille
verre de 20 cl.
40 bouteilles
par carton

Poire
des Îles
Le Fruit de
ma Passion

Recommandations
• Conservez les Nectar Expérience® au frais afin qu’ils gardent
toutes leurs saveurs et leurs couleurs.
• Agitez le produit avant ouverture pour homogénéiser les textures.
• Augmentez vos ventes grâce à nos possibilités de personnalisations
de cartes de jus et de produits.

White
Dream®

Litchi Chinensis

Nectar de litchis de Madagascar
à l’eau de rose de Grasse

Deep Purple

Raisin Alphonse
Lavallée

Jus de raisins du Luberon
relevé par une légère
note poivrée

Carotte
& Sun®

Carotte Boléro

Jus de carottes du Vaucluse
avec sa touche tonifiante
de cardamone

Abricot
Royal

Abricot Rosé de
Provence

Nectar d’abricots
accompagné de sa voluptueuse
pointe de verveine

Myrtille
Gourmande

Myrtille sauvage

Nectar de myrtilles sauvages
avec une pointe
d’épices pour pain d’épices

Citron
Népita

Citron vert, citron
bergamote

Jus de citrons sublimés
par une douce note
de marjolaine sauvage de Corse

« Et la lumière fut fête »

Créations à
la carte...

Référence image : Mangue du Pérou — Nectar Expérience® 20 cl.

Conditionnement

Conditions
de
conservation

DLC

Se conserve
dans un endroit
frais et sec

3 ans

N E C TA R S
& PUR S J U S
Ju s d u Jo u r ®

VARIÉTÉ

DESCRIPTION

Mangue

Kent

Nectar de mangues
du Pérou

Passion

Grenadille

Nectar de passions
de Colombie

Banane

Cavendish

Nectar de bananes
de Côte d’Ivoire

Cerise

Griotte

Nectar de cerises
du Mont Ventoux

Citron

Vert

Nectar de citrons
du Brésil

Pink/Granny

Jus de pommes trouble
du Vaucluse

Raisin

Muscat

Jus de raisins blancs
du Ventoux

Utilisations

Pêche

Pavi

Nectar de pêches
de Provence

Buffet petit déjeuner, sommellerie, bar, room service,
épicerie fine, export.

Poire

William’s

Nectar de poires
de la Drôme

Rosé de Provence

Nectar d’abricots
de Provence

A l’image des cartes des chefs de cuisine évoluant chaque
jour suivant les saisons et la fraîcheur des arrivages,
Kookabarra® relève un nouveau challenge : celui de
proposer quotidiennement, à son réseau de partenaires
professionnels, un jus différent.
Représentée par la marque Jus du Jour®, cette gamme
témoigne de notre quête d’excellence au sein des richesses
de dame nature.
Ainsi, chaque jour, Kookabarra® doit composer avec les aléas
des conditions climatiques, attendre la juste maturité des
fruits et suivre le cahier des charges de ses clients pour
proposer le meilleur Jus du Jour®.
Laissez-vous tenter par cette véritable invitation au voyage
en proposant une carte de jus riche et variée à vos clients.

Moments de
consommation
Petit déjeuner, brunch, déjeuner, tea time, apéritif, dîner et
soirée festive.

Recommandations
• Conservez les Jus du Jour® au frais afin qu’ils gardent
toutes leurs saveurs et leurs couleurs.
• Agitez le produit avant ouverture pour homogénéiser les
textures.
• Augmentez vos ventes en faisant évoluer vos cartes de
Jus du Jour® en fonction des saisons.

NOM

Pomme

Abricot
Multifruit

Fruit de saisons

Alliance de fruits
délicieux

Framboise

Résa & Elida

Nectar de framboises
d’Alsace

Mara des Bois

Nectar de fraises
de Carpentras

Tomate

Eloïse

Jus de tomates
de Provence

Carotte

Boléro

Jus de carottes
des Monts du Vaucluse

Ananas

Sweet

Jus d’ananas
du Costa Rica

Orange

Valencialate

Jus d’oranges
d’Espagne

Pamplemousse

Tropical Red

Jus de pamplemousses
du Mexique

Early Black

Nectar de canneberges
du Canada

Fraise

Cranberry BIO
Créations à la
carte...

“ Qu’importe le flacon pour vu
qu’on ait l’ivresse ”
Référence image : Tomate de Provence — Jus du Jour® 1 litre.

Conditionnement

Bouteille verre
1 litre
6 bouteilles
par carton

Conditions de
conservation

DLC

Se conserve
dans un endroit
frais et sec

3 ans
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CONFITURES

www.kookabarra.com

Ja m

confitures
Sélectionnés avec grand soin, les fruits sont cueillis à pleine maturité pour capter le meilleur des saveurs et
des senteurs de Provence. Préparées artisanalement, les Confiture Collection® disponibles en Pot Portion® ou
Pot Tradition® régaleront les palais les plus éveillés.
Présentés en pots élégants, nos Pot Tradition® réveilleront vos papilles grâce à une sélection de fruits frais
rigoureuse (production locale, recherche variétale….) et une préparation minutieuse (découpe en oreillon, demioreillon, zeste…). Nos fruits sont ensuite mitonnés dans des chaudrons en cuivre pour sublimer leurs saveurs et
senteurs. Laissez-vous séduire par nos Pot Tradition® afin de proposer à vos convives des confitures « maison » aux
couleurs appétissantes 100 % naturelles, sans colorants ni conservateurs.
Contrairement à bon nombre de confitures utilisant de la pectine et des gélifiants pour ce format, Kookabarra® ne
prépare ses Pot Portion® qu’à partir de fruits frais et de sucre. Dès lors, plus besoin d’une cuillère pour les étaler !
Versez simplement la gamme des Confiture Collection® sur vos tartines et les souvenirs gustatifs de votre enfance
se raviveront.

Pot Tradition®
nom

Buffet petit déjeuner, cuisine, pâtisserie, épicerie fine, salon de thé, export.

Moments de consommation
Petit déjeuner, brunch, déjeuner, tea time et dîner.

condition
de conservation

Durée
de Conservation

Pot en verre de 340 g.
6 pots par carton

Se conserve
dans un endroit frais

3 ans

Fraise
Framboise
Cassis
Myrtille sauvage
Abricot de Provence

Utilisations

Colisage

Orange douce
Pêche jaune
Figue de Provence
Prune de Provence
Cerise noire
Créations à la carte...

Recommandations
• Conservez les Confiture Collection® au frais afin qu’elles gardent toutes leurs saveurs et leurs couleurs.
• N’hésitez pas à développer des recettes sucrées-salées grâce à nos Confiture Collection®.
• Mettez en avant la richesse et la qualité de cette gamme grâce à nos coffrets personnalisés.

Pot Portion®
nom

Colisage

condition
de conservation

Durée
de Conservation

Pot en verre de 25 g.
96 pots par carton

Se conserve
dans un endroit frais

3 ans

Framboise
Fraise
Myrtille sauvage
Orange amère
Abricot
Créations à la carte...

« To u t e l a q u a l i t é d ’ u n e c o n f i t u r e m a i s o n
mise en pot par Kookabarra® »

Référence image : Figue de Provence — Pot Tradition® 340 g.

Design & Photography © Mary-Laëtitia Gerval — marylaetitia@wanadoo.fr
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M IE L S
Attendre au plus tard de la floraison pour récolter le miel est l’assurance pour Kookabarra® de proposer à sa
clientèle sa gamme de Miel Collection® onctueux et naturellement sucrés.
Pot Tradition®

Pour créer des miels avec différentes textures, Kookabarra® a sélectionné plusieurs origines florales.
Notre procédé de cristallisation dirigé permet de maitriser la taille des grains de nos miels conditionnés en
Pot Portion® (25 grammes) ou Pot Tradition® (250 grammes).

nom

De crémeux à liquide, les Miel Collection® vous apporteront tous les bienfaits naturels pour bien démarrer la
journée.

Colisage

condition
de conservation

Durée
de Conservation

Pot en verre de 250 g.
6 pots par carton

Se conserve
dans un endroit sec

3 ans

Oranger
Citronnier
Thym

Utilisations

Framboisier

Buffet petit déjeuner, cuisine, pâtisserie, épicerie fine, salon de thé, export.

Romarin
Acacia

Moments de consommation

Amandier

Petit déjeuner, brunch, déjeuner, tea time et dîner.

Garrigue
Tilleul

Recommandations

Lavande

• Stockez les Miel Collection® dans un endroit au sec pour qu’ils gardent tout leur crémeux et leur texture.
• N’hésitez pas à développer des recettes sucrées-salées grâce à nos Miel Collection®.
• Mettez en avant la richesse et la qualité de cette gamme grâce à nos coffrets personnalisés.

Châtaigner
Provence IGP*
Créations à la carte...
*

IGP : Indication Géographique Protégée

Pot Portion®
nom
Provence IGP*

Colisage

condition
de conservation

Durée
de Conservation

Pot en verre de 25 g.
96 pots par carton

Se conserve
dans un endroit sec

3 ans

Créations à la carte...
*

IGP : Indication Géographique Protégée

« En souvenir des tartines de notre enfance... »

Référence image : Fleurs de lavande — Pot Tradition® 250g.

