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L'origine des Produits Gourmet   se spécialise dans l’importation d’aliments de qualité supérieur, se spécialise dans l’importation d’aliments de qualité supérieur, 
originaires de différents endroits de l'Amérique du Sud.originaires de différents endroits de l'Amérique du Sud.

Une solution pour de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire. Nous avons des produits pourUne solution pour de nombreuses applications dans l'industrie alimentaire. Nous avons des produits pour
l'élaboration des bières, des jus, des boissons, la pâtisserie et confiserie, muesli et barres céréales, panification et l'élaboration des bières, des jus, des boissons, la pâtisserie et confiserie, muesli et barres céréales, panification et 
biscuiterie. Elles s’intégreront facilement dans vos formules et offrent une grande facilité d’emploi.biscuiterie. Elles s’intégreront facilement dans vos formules et offrent une grande facilité d’emploi.

Nos produits conventionnels, 100 % naturels, ne contiennent aucun agent conservateur, colorant, ou texturant. Nos produits conventionnels, 100 % naturels, ne contiennent aucun agent conservateur, colorant, ou texturant. 
Ils apporteront à vos recettes le goût et la couleur naturelle. Des produits Biologiques sont aussi offerts.Ils apporteront à vos recettes le goût et la couleur naturelle. Des produits Biologiques sont aussi offerts.

Nous avons préparé notre catalogue en choisissant des produits alimentaires offerts par de producteurs Nous avons préparé notre catalogue en choisissant des produits alimentaires offerts par de producteurs 
soucieux de la qualité et le respect de l’environnement. Nous sommes à la recherche d'innovation, mais aussi soucieux de la qualité et le respect de l’environnement. Nous sommes à la recherche d'innovation, mais aussi 
du savoir faire des cultures ancestralesdu savoir faire des cultures ancestrales
        

                       L'origine des produits gourmets, engagé à trouver cette touche différente, savoureuse et saine.                       L'origine des produits gourmets, engagé à trouver cette touche différente, savoureuse et saine.
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PRODUITS

INDEX
1- Produits alimentaires en poudre, grain, ships.
2- Produits alimentaires pour l’Industrie brassicole, boisson et liqueur
3- Fruits exotiques surgelés
4- Certifications et Contact
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1- Produits alimentaires en poudre, grain, ships

 En vrac Conventionnel et Biologique 

Cacao-Panela Cacao-Yacon Cacao-Lucuma

Poudre de Camu camu Poudre de Lucuma Maïs bleu en farine   Physalis

Maca en farine

Ships de Yacon 

Quinoa rouge, noir, blancGrain de Sacha Inchi Grain de Cacao
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2- Produits alimentaires pour l’Industrie Brassicole,
     les boissons et la liqueur
     

3- Fruit exotique surgelée de l’Équateur
     

- Chicha Morada: concentré du liquide obtenu du maïs violet,

  d’ananas, coing,pomme, cannelle et clou de girofle.

- Anthocianne: liquide obtenu par lixiviation et concentration

  de la couronne du maïs violet, mulu dans un mélange 

  d’alcool ethilique extra neutre et de l’eau.

- Pulpe de fruit Physalis concentrée 

- Quinoa Maltée

 

- Mangue

- Mora

- Guanábana

- Fraise

- Naranjilla

- Aloe Vera

- Maracuya

- Tamarindo

- Ananas

- Tomate de Árbol  

 

PROCESUS 
-Réception
-Sélection
-Lavage-
-Désinfection
-Décortication
-Congélation
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4- Certifications et Contact

 Selon les produits: CERTIFICATIONS JAS – USDA- OKO GARANTY BCS-CONTROL UNION CERTIFICATION-  KOSHER- 
 european organic - HACCP- BPM ET HACCP
 Produits Biologiques et Produits Conventionnels 100% sans pesticides

195 A BANK ST. OFF. 105        434 GEORGES-DOR

OTTAWA. ONT. CANADA         GATINEAU. QC. CANADA

613. 863-9025          819. 664-1325

              répresentant: ruben@linkmundo.com  / info@loriginedesproduitsgourmet.com
    

        www.loriginedesproduitsgourmet.com

L'origine des Produits Gourmet 

des produits gourmetdes produits gourmet



Sacha InchiSacha Inchi



-Poudre de Camu Camu
-Ships de Yacon

-Grain de Sacha Inchi

-Poudre de Lucuma

Sachets biodégradable 

100% sans pesticides

Poudre de Camu Camu
-Poudre de Lucuma

100% sans pesticides

-Farine de maïs violet

-Farine de Maca



www.loriginedesproduitsgourmet.com
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