Topfil
Un goût de la nature

Récoltez les
fruits

Les avantages des garnitures de fruits Puratos
Chez Puratos, nous sommes tout aussi enthousiastes à l’égard des produits finis avec des
garnitures de fruits que vous ! Comme les consommateurs attachent plus d’importance à la
qualité de leurs garnitures, nous insistons que nos garnitures de fruits soient aussi naturelles
que possible ... comme si nous avions récolté les fruits nous-mêmes.

Notre engagement envers vous:
Naturel et authentique

Performance

GRAS NON HYDROGÉNÉ

Sans arômes artificiels
Sans colorants artificiels

Sans sirop de maïs
riche en fructose

Puratos travaille en étroite collaboration
avec ses fournisseurs de fruits tout
au long de l’année pour récolter des
fruits à maturité maximale. Vos clients
seront en mesure de voir et de goûter la
différence de ces garnitures de fruits qui
mettent en valeur le vrai goût et la vraie
texture des fruits.

3 Un contenu de fruits jusqu’à 90 %
3 Grande intégrité des fruits
3 Large gamme de variétés de fruits

Avec de nombreuses années
d’expérience dans le domaine de
la pâtisserie, nous avons créé une
gamme de garnitures de fruits qui
sont parfaits pour toute application
que vous avez à l’esprit. Conçu
pour répondre aux exigences des
professionnels, notre gamme Topfil
vous permettra de créer des produits
sucrés garnis innovants, pour toutes
les occasions.

3 Prêt à utiliser
3 Stable à la cuisson
3 Stable à la congélation/
décongélation

Gras
non hydrogéné

Avec une demande accrue des
consommateurs pour des étiquettes
(plus) propres, nous « épurons » nos
étiquettes là où nous le pouvons.
• Retrait ou réduction de certains
ingrédients pour raccourcir la
déclaration des ingrédients
· Introduction des arômes et des
colorants naturels
· Élimination des huiles
partiellement hydrogénées
· Éliminer le sirop de maïs riche en
fructose

3 NAFNAC
3 Sans sirop de maïs riche
en fructose

Nous livrons des produits de boulangerie et de pâtisserie fiables qui sont remplis de fruits et
d’ingrédients naturels pour vous aider à mettre en valeur votre artisanat et vos compétences pour
ravir vos clients.

Qu’est-ce qui rend Topfil tellement unique ?
Topfil est une gamme de délicieuses garnitures de fruits faites avec des
morceaux de fruits pour améliorer le goût, la texture et l’attrait visuel naturel.
C’est la solution idéale pour les consommateurs qui recherchent des aliments
plus naturels. Nous sélectionnons seulement les meilleurs fruits, Topfil donne
du croquant à des préparations de fruits, ainsi qu’un goût riche.
Notre gamme variées, la qualité supérieure et la commodité signifient que vous
avez des possibilités infinies pour vos créations en matière de remplissages ou
de garnitures pour vos produits sucrés.

Une garniture de fruits pour tous vos besoins ...

TOPFIL Gourmet
Minimum 60 % de fruits

NOM D’ARTICLE
Pomme tranchée

No D’ARTICLE
4010385

TOPFIL Plus

Minimum 40 % de fruits

NOM D’ARTICLE
No D’ARTICLE
Pomme en dés
4010387
Cerise
4010388
Fraise rhubarbe
4010393
Petits fruits mixtes
4010386

TOPFIL Choice

Minimum 20 % de fruits

NOM D’ARTICLE
Bleuet sauvage
Framboise
Fraise

No D’ARTICLE
4010390
4010391
4010389

Utilisez Topfil dans tous vos produits sucrés frais et congelés ...

Pâtisseries

Tartes

Gâteaux

Spécifications techniques
Emballage :
Durée de conservation :
Entreposage :
Format :

Mousses et entremets

Seaux de 8 à 9 kg, selon le fruit
Jusqu’à 6 mois, selon le fruit
Ambiant
Prêt à utiliser

Visitez notre site Web
pour plus d’information
et des idées de recettes
www.puratos.ca

Récoltons les fruits ensemble !
www.puratos.ca

Puratos Canada Inc. - 520 Slate Drive, Mississauga, Ontario L5T 0A1
Sans frais : 1.800.668.5537 – Tél. : 905.362.3668
Courriel : info.canada@puratos.com

