PRÉPARATIONS
POUR BOISSONS
Preparations
for drinks

Préparations Fruits pour cocktails
Fruit preparations for cocktails
Une offre issue de l’expertise des purées
de fruits des équipes Léonce Blanc.
Des recettes de purées associant fruits
et saveurs dans des préparations de
qualité, fidèles à l’esprit des cocktails
les plus emblématiques.
An offer based on Léonce Blanc team know-how to produce
high quality purees. These recipes are joining purees and
flavours in high quality preparations, suiting to the most
famous cocktails spirit.

POCHE
POUCH

1KG

Une gamme de 3 recettes
incontournables de la carte des cocktails.
A range of 3 recipes, the essentials of cocktails

• Des produits faciles à mettre en œuvre,
avec leur texture adaptée, et à utiliser,
avec leur format poche avec bouchon.
Easy to use with its specific texture, and to handle,
under both pouch and cap.

• Pratique ! Conservation en ambiant 12 mois
et 5 jours au réfrigérateur après ouverture.
Piña Colada

Mojito

Planteur

Easy ! Shelf stable storage 12 months, 5 days in the fridge
after opening.
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RECETTES

GENCOD

CODE INTERNE

Recipes

Gencod

Internal code

Mojito

3760174983246

NE353001

Piña Colada

3760174983260

NE353201

Planteur

3760174983284

NE353101

Carton de 4 poches de 1kg
Case of 4 pouches 1kg

Palette Europe 80*120
• 168 cartons / palette
• 24 cartons /couche
• 7 couches / palette.

Palette Export 100*120
• 210 cartons / palette
• 30 cartons/couche
• 7 couches / palette.

Europ pallet 80*120
• Pallet of 168 cases
• 24 cases/ layer
• 7 layers/ pallet.

Export pallet 100*120
• Pallet of 210 cases
• 30 cases/ layer
• 7 layers/ pallet.
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