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Nos pâtes de fruits 
sont sans colorant 
et sans arôme 
artificiel. 

Le pari du fruit 
frais en une seule 
bouchée !

Légende des tailles
de pâtes de fruits

TPM

GM

TGM

PM

très petit 
modèle
16x16mm

petit modèle
22x22mm

grand modèle
30x30mm

très grand 
modèle
40x40mm

nos 

pâtes de fruits
Fruits du verger

Existent aussi enrobées de 
sucre glace, se référer aux tarifs

ou GMPM

PM

carton de 2,5kg

Ananas de l’Île  
de la Réunion

Citron de Corse

Fraise mara des bois  
et charlotte

Framboise de Normandie

Fruit de la passion

Cerise Griotte de l’Isère

Cassis noir de Bourgogne

Abricot de la Drôme
PM :  050206 /  GM :  050306

Trois fruits rouges

Mandarine de Corse

Mirabelle de Lorraine

Myrtille des Pays de la Loire

Pêche de vigne de la Drôme

Poire Williams

Litchi de l’Île de la Réunion  
et Pamplemousse rose  
de Corse

Reine-Claude

PM :  050225 /  GM :  050325

PM :  050210 /  GM :  050310

PM :  050214 /  GM :  050314

PM :  050204 /  GM :  050304

PM :  050212 /  GM :  050312

PM :  050221 /  GM :  050321

PM :  050207 /  GM :  050307

PM :  050218 /  GM :  050318

PM :  050211  /  GM :  050311

PM :  050203 /  GM :  050303

PM :  050205 /  GM :  050305

PM :  050209 /  GM :  050309

PM :  050201 /  GM :  050301

PM :  050202 /  GM :  050302

PM :  050217 /  GM :  050317

Kiwi de l’Adour
PM :  050219 /  GM :  050319

Retrouvez les boîtages ou assortiments 
des Fruits du Verger pages 5 à 11

          Le saviez-vous ? 

Mon Pari Gourmand propose 3 gammes de pâtes de fruits des 
plus classiques aux plus originales :

   - Fruits du verger : la classique, fruits issus des vergers français

   - Succulentes : la pâte de fruits modernisée

   - Apéritives : à base de légumes, détonnantes

PM : 250 pièces environ / carton    —   GM : 135 pièces environ / carton

V R A C
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nos 

pâtes de fruits
Succulentes

Citron de Corse, aiguillette 
de citron confit  
et parfum de menthe

Ananas victoria de l’Île de 
la Réunion, noix de coco 
réchauffés de rhum

Figue de Solliès  
et son confit d’orange

Myrtille, myrtille confite,
note riche de vanille bourbon

Mirabelle au miel,  
éclats d’orange confite

Fraise Mara des bois, 
écorce d’orange confite et 
fraicheur de cardamome

PM PM

Associations originales d’une pâte de fruit et d’inclusions 
de fruits confits, d’épices ou d’herbes aromatiques.

Retrouvez les boîtages ou assortiments  
des pâtes de fruits Succulentes pages 7 à 10

carton de 2,5kg, environ 250 pièces

PM :  050275
PM :  050274

PM :  050270

PM :  050272

PM :  050277

PM :  050276

V R A C V R A C

Citron de Corse

Fraise mara des bois  
et charlotte
Framboise de Normandie

Fruit de la passion

Cerise Griotte de l’Isère

Cassis noir de Bourgogne

assortiment 
Pâtes de fruits 
«Fruits du Verger»

petits modèles

assortiment 
Pâtes de fruits 
«Fruits du Verger»

grands modèles

Abricot de la Drôme

5,3 kg 5 kg

Mandarine de Corse

Pêche de vigne de la Drôme

Poire Williams

Litchi de l’Île de la Réunion  
et Pamplemousse rose  
de Corse

Figue de Solliès  
et son confit d’orange

050230

Citron de Corse

Framboise de Normandie

Cerise Griotte de l’Isère

Cassis noir de Bourgogne

Abricot de la Drôme

Mandarine de Corse

Pêche de vigne de la Drôme

Poire Williams

Litchi de l’Île de la Réunion  
et Pamplemousse rose  
de Corse

050330

Fraise mara des bois  
et charlotte

GM
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nos 

pâtes de fruits
boîtes de 85g

nos 

pâtes de fruits
boîtes de 85g

TPM

Assortiment de parfums pages 8 et 9

carton de 17 boîtes de 85g monoparfums
+ 1 boîte de dégustation client offerte

carton de 17 boîtes de 85g monoparfums
+ 1 boîte de dégustation client offerte

052045

052043

Betterave rouge de Seine Maritime 
aux effluves de coriandre

Carotte de Seine Maritime, 
pamplemousse rose de Corse 
sensuel éclat de gingembre confit

Fenouil de Seine Maritime
et son confit d’orange  
aux olives

Tomates de l’Île de Ré
et olives confites de Nyons

Concombre de Seine 
Maritime à l’estragon du 
potager
052052

052053

052049

PM

Framboise de Normandie

Cassis noir de Bourgogne

Abricot de la Drôme

Litchi de l’Île de la Réunion  
et Pamplemousse rose  
de Corse

Ananas victoria de l’Île de 
la Réunion, noix de coco 
réchauffés de rhum

Citron de Corse, aiguillette 
de citron confit  
et parfum de menthe

Myrtille, myrtille confite,
note riche de vanille bourbon

Figue de Solliès  
et son confit d’orange

Mirabelle au miel,  
éclats d’orange confite

Fraise Mara des bois, 
écorce d’orange confite et 
fraicheur de cardamome

052081

052082

052084

052083

Pêche de vigne de la Drôme
052080

052075

052072

052076

052074

052070

052077

Fruits  
du vergerApéritives Succulentes

Originalité et créations : pâtes de légumes 
inédites aux associations détonnantes. 
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PM

cartons assortis
45 boîtes de 85g

cartons assortis
45 boîtes de 85g 9 boîtes de chaque parfum

dégustation client offerte
9 boîtes de chaque parfum
dégustation client offerte

052030

Assortiment
Fruits du verger

Framboise de Normandie

Pêche de vigne de la Drôme

Litchi de l’Île de la Réunion  
et Pamplemousse rose  
de Corse

Cassis noir de Bourgogne

Abricot de la Drôme

PM

052031

Assortiment
Succulentes

Citron de Corse, aiguillette 
de citron confit et parfum 
de menthe

Ananas victoria de l’Île de 
la Réunion, noix de coco 
réchauffés de rhum

Myrtille, myrtille confite,
note riche de vanille 
bourbon

Mirabelle au miel,  
éclats d’orange confite

Fraise Mara des bois, 
écorce d’orange confite et 
fraicheur de cardamome

TPM

052036

Assortiment
Apéritives

Betterave rouge de Seine Maritime 
aux effluves de coriandre
Carotte de Seine Maritime, 
pamplemousse rose de Corse 
sensuel éclat de gingembre confit

Fenouil de Seine Maritime
et son confit d’orange aux 
olives
Tomates de l’Île de Ré
et olives confites de 
Nyons

Concombre de Seine Maritime 
à l’estragon du potager
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Framboise de Normandie

Citron de Corse

boîtes assorties
de 180g

Abricot de la Drôme

Classique

Exotique

Fruits rouges

Succulentes

Fraise mara des bois  
et charlotte

Cerise Griotte de l’Isère

Cassis noir de Bourgogne

Ananas victoria de l’Île de 
la Réunion, noix de coco 
réchauffés de rhum

Mirabelle au miel, éclats 
d’orange confite

Fraise Mara des bois, 
écorce d’orange confite et 
fraicheur de cardamome

PM

051003 051010

051015

051014

Ananas de l’Île  
de la Réunion

Fruit de la passion
Litchi de l’Île de la Réunion  
et Pamplemousse rose  
de Corse

Classique Classique

boîte assortie
de 250g

boîte assortie
de 500g

Citron de Corse

Fraise mara des bois  
et charlotte
Framboise de Normandie

Mandarine de Corse

Cassis noir de Bourgogne

Abricot de la Drôme

PM

Framboise de Normandie

Citron de Corse

Abricot de la Drôme

051001 051002

carton de 9 boîtes
carton  
de 8 boîtes

carton  
de 3 boîtes
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les

papillotes

Citron de Corse

Framboise de Normandie

Mirabelle de Lorraine

Pêche de vigne de la Drôme

Cassis noir de Bourgogne

Abricot de la Drôme

assortiment 
de papillotes

Les saveurs disponibles dans 
cet assortiment correspondent 
aux saveurs présentes en 
papillotes ci-dessus.

TGM

TGM

carton de 36 pièces, d’environ 30g

36 pièces

051301

051310

051304

051303

051302

051307

051305

nos

Pâtes de fruits
liqueurs
Fabriquées selon un savoir-faire unique : le noyau de liqueur est 
réalisé selon une méthode traditionnelle quasiment disparue. 
Découvrez ce subtil mélange de liqueur et de pâtes de fruits.

carton vrac, 2,5kg

Mirabelle et 
eau-de-vie 
de mirabelle

050714

Framboise et 
eau-de-vie 
de framboise*

050702

Pomme et 
Calvados
de Normandie*

050715

Poire et eau-de-vie  
de poire Williams*

050721

Pâtes de fruits 
noyaux liqueurs
en assortiment* 

050730

carton vrac de 3kg

* éditions limitées d’octobre à décembre, sauf mirabelle

Coffret pâtes de fruits 
noyaux liqueurs
en assortiment*, carton de 6 boîtes

050720

190g
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Plaques de pâtes de fruit enrobées de sucre cristal ou de sucre glace, 
conçues pour les pâtissiers ou chocolatiers qui souhaiteraient créer leur 
propre format de pâtes de fruits enrobées de chocolat par exemple.

Existe dans l’ensemble des saveurs 
Fruits du verger

les

plaques

Ananas de l’Île de la Réunion

Citron de Corse

Fraise mara des bois 
et charlotte

Framboise de Normandie

Mandarine de Corse

Kiwi de l’Adour

Litchi de l’Île de la Réunion  
et Pamplemousse rose de Corse

Fruit de la passion

Cerise Griotte de l’Isère

Cassis noir de Bourgogne

Abricot de la Drôme

Trois fruits rouges

Mirabelle de Lorraine

Myrtille des Pays de la Loire

Pêche de vigne de la Drôme

Poire Williams

Reine-Claude

références : sucre cristal (SC)  /  sucre glace (SG)

Pack de 3 plaques de 200x300mm, 3kg

SC :  210018 /  SG :  050806

SC :  210023 /  SG :  050811

SC :  210015 /  SG :  050803

SC :  210017 /  SG :  050805

SC :  210021 /  SG :  050809

SC :  210013 /  SG :  050801

SC :  210014 /  SG :  050802

SC :  210029 /  SG :  050817

SC :  210031 /  SG :  050819

SC :  210036 /  SG :  050825

SC :  210022 /  SG :  050810

SC :  210026 /  SG :  050814

SC :  210016 /  SG :  050804

SC :  210024 /  SG :  050812

SC :  210032 /  SG :  050821

SC :  210019 /  SG :  050807

SC :  210030 /  SG :  050818
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Tel. +33 (0)3 44 05 40 35  ·  contact@monparigourmand.com

Rue Paul Gréber  BP 985, ZAC de Ther d’Allonne,  
60 009 Beauvais cedex, FRANCE

www.monparigourmand.com

Valeurs familiales depuis  
plus de 50 ans

Des matières premières 
rigoureusement sélectionnées

Engagé pour l’Origine France 
Garantie


