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GROSSISTES



Chez Nature Tasty, nous nous consacrons, avec passion et enthousiasme, à la production de mangues et d’avocats. 
Nous disposons de nos propres champs et nous avons également des agriculteurs et des fournisseurs dans le 
monde entier qui s’engagent à assurer la qualité et le soin des fruits, ce qui nous permet de proposer des avocats 
et des mangues uniques tout au long de l’année.

Notre propre production de mangues et d’avocats est cultivée, avec soin, dans l’une des zones les plus privilégiées 
de la Communauté de Valence, dans la zone côtière de Castellón, où, avec un climat ensoleillé 365 jours par an, nos 
fruits poussent dans un climat méditerranéen tropical. 
 
Nature Tasty distribue aux grossistes, aux marchés alimentaires et aux fruiteries, au niveau national et international, 
ainsi qu’aux grandes chaînes de distribution, en leur offrant des prix compétitifs, devenant ainsi le principal 
fournisseur des grandes chaînes alimentaires.
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GROSSISTES
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AVOCAT HASS
Notre avocat Hass, fraîchement cueilli et produit par une 
culture traditionnelle, est préféré par la plupart pour 
sa saveur intense, sa texture crémeuse et son arôme de 
noisette.

4 kg.

10 kg.
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MANGUE
La mangue, un fruit à la saveur tropicale, se distingue par sa 
douceur intense avec une touche d’acidité.

Attrayante, délicieuse, la mangue est un fruit plein d’arôme, 
de couleur et de saveur que tout le monde aime. 

Il est très facile à manger, car il peut être mangé à la cuillère.

5 kg.

4 kg.
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LOGISTIQUE 
Nature Tasty, qui se consacre à la production et à l’exportation de mangues et 
d’avocats dans le monde entier, propose la meilleure sélection de nos fruits, 
récoltés spécialement pour vous, dans laquelle nous soignons chaque détail 
afin qu’ils arrivent à votre point de vente en parfait état. Notre engagement 
en faveur de la qualité nous soutient grâce à la certification Global G.A.P., une 
norme mondiale pour les bonnes pratiques agricoles.  
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MANGUE DE L’AIR
Les mangues sont conditionnées dans des boîtes de 
6 kg, avec plus de 70 % de couleur et un mûrissement 
plus précis.

Empilées en 22 couches et palettisées, il y a au total 
198 boîtes par palette.

Réfrigéré à environ 10º C - en fonction de la qualité et 
de la maturité des fruits. 

Généralement, à destination, les mangues contenues 
dans ce type de colis sont sensibles au toucher et ont 
un type de maturation de 3,5 à 4,0

MANGUE MARITIME
Les mangues sont emballées dans des boîtes de 4 kg, de 
couleur moyenne et de maturation uniforme.

Ils sont empilés en 21 couches et palettisés, ce qui fait un 
total de 230 boîtes par palette américaine et 184 boîtes par 
palette européenne.

Réfrigéré entre 8,5 et 12º C - selon la qualité du fruit.

En général, les couvercles de ce type d’emballage sont plus 
fermes.

E l  s a b o r  d e  l o
NATURAL

E l  s a b o r  d e  l o
NATURAL

M A N G O
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AVOCADO HASS
D’un goût et d’un arôme exquis de fruits secs, l’avocat 
Hass contient une pulpe abondante, d’une couleur jaune 
intense, douce et facile à étaler.

Il se distingue des autres avocats en changeant la couleur 
de sa peau du vert intense au violet foncé lorsqu’il est mûr. 

4 kg. carton

10 kg. plastique non consigné

5 kg plastique consigné (Ifco)
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SALAD PACK 
Notre pack combine le caractère exquis de la variété 
d’avocat HASS avec la fraîcheur et le goût enveloppant de 
la tomate de Valence.

L’avocat Hass est préféré par la plupart des gens pour son 
goût intense, sa texture crémeuse et son arôme de noix. La 
tomate de Valence est idéale pour les salades en raison 
de son goût et de sa texture, ferme et compacte et de son 
intérieur charnu.
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PAQUET DE LA GUACAMOLE
Ce barquette réunit tous les ingrédients nécessaires pour 
déguster la salsa mexicaine par excellence : l’oignon jaune, 
l’avocat Hass, le préféré de tous pour sa saveur intense et 
son arôme de noix, les tomates suspendues au goût doux 
et sucré, le citron vert et les jalapenos qui lui donnent 
une touche épicée et acide et la coriandre au goût doux 
et citronné.

Tous ensembles, ils font de ce guacamole le plus délicieux 
des accompagnements de nos plats.
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PACK AVOCAT
L’avocat Hass, avec son goût exquis et son arôme de noix, 
est le préféré de la plupart des gens en raison de sa saveur 
intense, de sa texture crémeuse et de son arôme de noix. 

 Cette variété d’avocat a une chair jaune intense et un 
aspect consistant, doux et facile à étaler. 

3 Morceaux

4 Morceaux
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PAQUET D’AVOCATS ET DE 
MANGUES 
Ce pack combine la quintessence des fruits tropicaux, tels 
que l’avocat et la mangue. Un pack idéal pour profiter de 
toute la saveur tropicale à tout moment.
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PANIER D’AVOCATS 
L’avocat Hass, avec son goût exquis et son arôme de noix, 
est préféré par la plupart des gens en raison de sa saveur 
intense, de sa texture crémeuse et de son arôme de noix. 

Cette variété d’avocat a une pulpe jaune intense et un 
aspect régulier, lisse et facile à étaler. 
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PANIER D’AVOCATS ET DE
MANGUES
Ce pack combine les fruits tropicaux par excellence, tels que 
l’avocat et la mangue, réalisant une explosion de saveur à 
déguster à tout moment.
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PANIER DE MANGUES
C’est un fruit tropical que tout le monde aime, avec une 
saveur tropicale pleine d’arôme et de couleur. Appétissant 
et délicieux à tout moment, il se distingue par sa douceur 
intense, avec une touche d’acidité.



 Tel +34 964 52 33 31

www.naturetasty.com


