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Smoothies Mix Fruits,
une offre de smoothies inédite et complètement givrée !

Réalisés à partir de fruits et/ou de légumes mixés, les smoothies illustrent la pause bien-être
par excellence ! Ils allient parfaitement onctuosité, fraîcheur et saveur des fruits. Un créneau
sur lequel le Réseau Krill se positionne en proposant sa gamme inédite « Smoothies Mix
Fruits ».
Avec 6 recettes originales, cette offre séduit les restaurateurs et glaciers par sa praticité et la
qualité de ses produits. Présentés en sachet mono-portion de 150 g, les fruits sont cultivés
dans le respect de l’environnement, surgelés directement après récolte pour un goût unique
et une maturité optimale.
Pour la préparation des smoothies, rien de plus simple : versez le contenu d’un sachet dans
un mixeur, ajoutez 200 ml de jus de pomme ou d’eau sucrée, mixez pendant 35 secondes,
c’est prêt !
Pour encore plus de gourmandise, ajoutez une boule de glace !

Le Réseau Krill propose 6 recettes de smoothies originales pour varier les envies :
-

Le Spring Fever à base de framboise et mangue,
Le Pina Tropic à base de papaye, ananas et mangue,
Le Bloody Berry à base de fraise, framboise et mûre,
Le Red Sunset à base de fraise et mangue,
Le Green Melon à base de kiwi, mangue, melon et ananas,
Le Sweet Banana à base de fraise et banane.

Pour accompagner les restaurateurs dans la mise en avant de son offre, le Réseau Krill leur
propose tout le matériel nécessaire : verre, gobelet avec couvercle et paille, blenders, carte
de smoothies, stop trottoir.
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