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Conditionnement et parfums :

Carpaccio : 
Ananas – Provenance Kenya
Conditionnement : 20 sachets x 2 portions de 80 g

Brochettes : 
Ananas – Provenance Philippines
Mangue - Provenance Philippines 
Présentation : 3 morceaux de fruits sur une tige de bois
Poids unitaire : 25 g environ 
Conditionnement : sachet 10-12 brochettes : 300 g

Conseils de décongélation : 

- Laissez décongeler 1h à 4 °C pour un carpaccio et
2h pour les brochettes. 

- Au micro-ondes, sur le programme « décongélation » 
pendant 30 secondes à 1 minute suivant la puissance.

Carpaccio 
d’ananas 
et Brochettes 
pour un été 
fruité ! 

Contact presse : Laurence Maignan - laurence.maignan@bureaudepresseagro.com
Elodie Revert-Nicolas – elodie@bureaudepresseagro.com 
02 99 36 24 07 – 12, rue Victor-Hugo – 35000 Rennes

La coopérative SICOLY SICODIS étoffe sa gamme pour offrir toujours plus de praticité à ses clients. Elle 
propose ainsi, aux professionnels de la restauration, une nouvelle gamme de fruits exotiques prêts à 
servir : un carpaccio d’ananas et deux références de brochettes (mangue et ananas). 

Le Carpaccio d’ananas : 

Dessert tendance par excellence, le carpaccio d’ananas répond aux attentes de légèreté et de fraîcheur des 
consommateurs. Très pratique d’utilisation, cette nouvelle présentation offre de nombreux avantages aux 
professionnels. Outre le gain de temps obtenu par la rapidité de décongélation, SICOLY propose des fruits 
découpés à pleine maturité, en tranches fines et régulières, ce qui permet de réaliser très rapidement une 
assiette colorée et vitaminée.

Ce dessert laisse libre cours à l’imagination des chefs, puisqu’il peut être présenté de façon très créative, 
accompagné d’un sorbet, d’un coulis de fruits rouges, flambé au rhum ou encore parsemé de menthe ciselée.

Les Brochettes d’ananas et de mangue : 

Autre nouveauté estivale et ludique : SICOLY propose des brochettes d’ananas et 
de mangue au goût exceptionnel, idéales pour apporter une touche d’originalité 
à un buffet cocktail ou en accompagnement d’un plat exotique aux saveurs 
sucrées–salées. Elles peuvent également être utilisées avec une fontaine de 
chocolat ou sur une assiette gourmande, parsemées de noix de coco.

Ces deux nouveautés signées SICOLY, vendues et emballées individuellement, 
permettent de gagner beaucoup de temps, tout en offrant des qualités gustatives 
remarquables et une présentation irréprochable.
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