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NOS CORBEILLES BIO

Le complément BIO !
Pour faire soi-même 
des fruits déguisés !

La ronde du Bio
3 068 230 016 502             565 g            PCB  5              TVA  5,5 %
Plateau bois de fabrication française et cale alimentaire
   Dattes Deglet Nour dénoyautées BIO, figues séchées BIO, 
abricots secs BIO, cranberries séchées BIO, amandes BIO, noisettes BIO, 
raisins secs BIO et noix de cajou BIO.   

La Bionheur
3 068 230 016 175             325 g            PCB  6              TVA  5,5 %

Boitage carton de fabrication française
       Dattes Deglet Nour dénoyautées BIO, figues séchées BIO, 
abricots secs BIO, cranberries BIO, amandes décortiquées BIO, 

cerneaux de noix BIO.   

Pate d’amande Bio
3 068 230 016 274             145 g            PCB 16            TVA   5,5 %
      Pâte d’amandes avec 50% d’amandes, issue de l’agriculture biologique.   
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We love dattes
3 068 230 015 185             800 g            PCB  5              TVA  5,5 %
Plateau bois de fabrication française et cale alimentaire
       Dattes Medjoul, dattes deglet nour naturelles, dattes 
dénoyautées, dattes réhydratées, dattes fourrées à la pâte d’amandes.  

Eleganza
 3 068 230 015 239              620 g            PCB  6            TVA  5,5 %

Boitage carton noir
       Abricots secs, dattes Deglet Nour, pruneaux, figues séchées, 

cerneaux de noix.   
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Magnificat            

Histrion
3 068 230 015 246             900 g            PCB  5              TVA  5,5 %

Caisse carton couleurs assorties
       Mélange de 3 coques : noisettes, amandes, noix coques. 

 Avec casse-noix intégré !    

3 068 230 013 198             1 kg            PCB  5              TVA  5,5 %
Plateau bois de fabrication française et cale alimentaire
       Abricots secs, dattes Delglet Nour, figues séchées, pruneaux, 
poires, ananas, kiwis et mangues déshydratés, pâtes de fruits.   

6

Rosalie
3 068 230 005 377             600 g            PCB  8              TVA  5,5 %
Assiette tressée bambou
       Abricots  secs, dattes,  pruneaux, figues séchées,  cerneaux de noix.   

Kate
3 068 230 015 260            350 g            PCB  6              TVA  5,5 %

Boitage carton de fabrication française
       Dattes Deglet Nour, abricots secs, kiwis déshydratés, figues séchées, 

cerneaux de noix.   
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Nos confiseries
CORBEILLES dE fin d’annéE

Réception p 11

TVA 20 %

Kit Galette des rois            

3 068 230 016 182            160 g            PCB  10              TVA  5,5 %
Etui carton de fabrication française

       150 g d’amande en poudre complète,

une féve et une couronne.   

 Poudre d’amande + fève  +  couronne
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ALIX

 3 068 230 015 215              240 g            PCB  6            TVA  20%
Boitage rond carton de fabrication française

3 couleurs assorties
       Dattes fourrées à la pâte d’amandes 33%, 

boules en pâte d’amandes blanches et vertes à la noix 
de coco et nature avec un cerneaux de noix de pécan,  

mini fruits en pâte d’amandes.   

13 Desserts en Provence
3 068 230 015 192            660 g            PCB  5            TVA  20 %
Plateau bois de fabrication française et cale alimentaire
       Abricots secs, dattes Deglet Nour, amandes décortiquées, pruneaux, 
cerneaux de noix, aiguillettes d’oranges confites, mini figues séchées, 
raisins secs golden, pâtes d’amandes, dattes fourrées à la pâte d’amandes, 
calissons, pâtes de fruits, nougats blancs.  

Succombez à la tradition provençale 
avec notre corbeille 

13 desserts
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At las
 3 068 230 012 832        510 g       PCB  8        TVA  20%
Assiette tressée bambou et cale alimentaire
       Dattes fourrées à la pâte d’amandes 33% et boule de 
pâte d’amandes à la noix de coco.  
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Francky
3 068 230 015 222             400 g            PCB  6            TVA  20 %
Boitage carton noir
       Macarons et fraises en pâte d’amandes, nougats blancs, 
boules en pâte d’amandes à la noix de coco, dattes fourrées à 
la pâte d’amandes 33%, dattes Deglet Nour, pâtes de fruits.  

Nos raviers & pots
CORBEILLES dE fin d’annéE

Pot d’assortiment 
de fruits confits p 18

Ravier de dattes 
fourrées p 15
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Betina
3 068 230 015 147             550 g            PCB  12            TVA  20 %

Boitage carton de fabrication française
       Abricots secs, dattes Deglet Nour, dattes fourrées 
à la pâte d’amandes, mini fruits en pâte d’amandes.  



Ravier Bio
3 068 230 016 168        160 g            PCB  15              TVA  5,5 %
Barquette bois
   Abricots secs BIO, dattes Deglet Nour dénoyautées BIO, 
figue séchée BIO, amandes décortiquées BIO.   

Ravier assortiment de Fruits secs
 3 068 230 015 277              200 g            PCB  15            TVA  5,5 %

Barquette bois 
       Abricots secs, dattes Deglet Nour, figue séchée, pruneaux.   
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Ravier de Dattes fourrées 
oranges &  jaunes
3 068 230 016 151        150 g            PCB  15              TVA  20 %
Barquette bois
       Assortiment de dattes fourrées à la pâte d’amandes 33%.  

Ravier de Dattes fourrées 
tricolores

 3 068 230 015 284              150 g            PCB  15            TVA 20 %
Barquette bois 

       Assortiment de dattes fourrées à la pâte d’amandes 33%.  
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Les dattes fourrées, 
à chacun sa couleur de pâte d'amande !
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Ravier de Fruits d’amande
3 068 230 015 291       170 g            PCB  15              TVA  20 %
Barquette bois 
    Assortiment de fruits en pâte d’amandes.   

Ravier de Pâtes de fruits
 3 068 230 013 228              165 g               PCB  15               TVA  20 %

Barquette bois 
       Assortiment de pâtes de fruits forme d’abricot, de cassis, 

de framboise, de poire et d’ananas.   
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Ravier de Loukoums nature
3 068 230 016 519       240 g            PCB  15              TVA  20 %
Barquette bois 
    Loukoums arôme vanille.   

Ravier de Loukoums assortis
3 068 230 004 271              240 g                 PCB  15             TVA  20 %

Barquette bois 
       Assortiment de loukoums : vanille, à la menthe et à la rose .   
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Pot d’assortiment de Fruits confits 
3 068 230 012 771       200 g            PCB  8              TVA  20 %
Pot plastique carré
  Clémentine confite, bigarreaux rouges verts et jaunes, ananas confits en 
tranche, poire jaune confite,  aiguillettes d’orange confites.   
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Pot de Clémentines confites
3 068 230 012 788       200 g            PCB  8              TVA  20 %
Pot plastique carré
   Clémentines confites.   

Pot de Bigarreaux tricolores
3 068 230 013 020      200 g            PCB  8              TVA  20 %
Pot plastique carré
  Bigarreaux confits : rouges, verts et jaunes.   

Notre savoir-faire

La création 

Dès le mois de Janvier, après ana-
lyse des sources IRI, nous repre-
nons la création dans nos ateliers 
à Marseille,  pour vous proposer 
au grès des tendances, de nouvelles 
compositions qui viennent com-
pléter une collection de corbeilles 
gourmandes et traditionnelles.
Nous proposons un choix de cor-
beilles  de fruits  à TVA 5,5% et 
de confiseries  à TVA 20%,   pour 
plaire à tous. 

La production
Avant les fêtes de fin d’année,  les 
corbeilles sont assemblées dans nos 
ateliers à Marseille, après l’arrivée 
des fruits secs issus des  «nouvelles 
récoltes».
Une main d’oeuvre qualifiée au 
sein d’une équipe dynamique met 
tout en oeuvre pour assurer la 
production et la livraison des cor-
beilles en temps et en heure sur vos 
sites.

La composition
Des fruits secs, des fruits déshydra-
tés, des fruits exotiques, des fruits 
confits mais aussi des pâtes de 
fruits, des confiseries à base de pâte 
d’amandes à 33%,  des calissons, 
des nougats et des loukoums enri-
chissent nos corbeilles pour vous 
offrir un choix toujours plus riche 
et innovant de corbeilles festives.

rangement à la main



16 rue Gaston Castel 
13016 Marseille - France

notre ville

notre équipe

www. sun - f ru i ts s ecs . com

Tél. : +33 4 91 46 64 74
Fax : +33 4 91 03 82 84

 COLOR FOODS est une PME familiale 
d’environ 80 personnes oeuvrant chaque jour 
pour vous proposer le meilleur des fruits secs. 
Nous assurons la transformation, le condition-
nement ou le négoce de fruits séchés, moelleux 
ou à coques. Les fruits du monde entier sont li-
vrés en vrac. 
Selon les produits, nous grillons, salons, enro-
bons, réhydratons ou cuisons. 

 Positionnée dans le top 3 sur le marché 
des fruits secs, notre entreprise distribue ses 
produits dans les rayons fruits et légumes des 
acteurs nationaux de la grande distribution, sur 
les circuits CHD et à l’export.
 

 Pour les corbeilles de fin d’année, nous 
avons une équipe dédiée de saisonnières qui réa-
lisent les corbeilles à la main au sein de notre usine 
marseillaise.

COLOR FOODS 

détient les certifications IFS V6 high level et Agriculture biologique

nous sommes ici

Découvrez tous les produits SUN sur notre site

Compagnie des Oasis 
de l’Oued Rhir

www.color-foods.com
contact@color-foods.com

@ S u n f r u i t s s e c s

Suivez-nous sur :

color-foods


