ANANAS

Taamay est une entreprise française qui fournit les meilleurs fruits,
légumes et divers produits ﬁnis fabriqués selon les normes les plus
élevées en Amérique Latine aux régions Europe, Moyen Orient et
Afrique (EMEA).
Notre modèle se base sur l´intégration des principaux acteurs tout au
long de la chaîne de valeur, des fournisseurs locaux jusqu’aux
acheteurs sur les marchés internationaux, aﬁn de limiter les risques et
assurer leur collaboration dans chaque étape du processus.
Nous comptons sur l´expertise de nos équipes dans les domaines
suivants:
· Gestion et développement de fournisseurs
· Gestion de la chaîne d’approvisionnement
· Développement des affaires et Marketing stratégique
VISION
Être le principal allié commercial des entreprises exportant des
produits à forte valeur ajoutée de l’Amérique Latine vers la région
EMEA et ﬁèrement représenter la diversité culturelle de notre région.
VALEURS
Qualité
Honnêteté
Ponctualité
Éthique
Responsabilité sociale
Conscience écologique
Travail d´équipe

Pour de plus amples informations, contactez nous à l'adresse email
suivante :
service-client@taamay.fr

www.taamay.fr

ANANAS

NOM SCIENTIFIQUE

Ananas comosus L.

PÉRIODE dDE RÉCOLTE

Toute l´année

DURÉE DE CONSERVATION

de 2 à 4 semaines réfrigéré, temps qui dépend du degré de
maturité du fruit.
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CERTIFICATIONS

Le Mexique est le sixième exportateur d´ananas dans le monde. La
ville mexicaine Martínez de la Torre à Veracruz se nomme la “Capitale
mondiale des agrumes”
CITRICULTURE

L´ananas est l´un des plus riches fruits tropicaux grâce à sa douce et
rafraîchissante saveur. En plus de donner naissance à de délicieux
plats et boissons, l´ananas est une source unique d´antioxydants et
acide folique, vitamines essentielles pour renforcer le système immunitaire.

FICHE TECHNIQUE

Ananas Miel
L'ananas est un fruit tropical originaire d'Amérique du Sud, composé
principalement d'eau. Il contient également des glucides, des ﬁbres
et des protéines végétales, ainsi qu'une petite quantité de matières
grasses.

PRODUIT

Il vous fournit des vitamines A, B3, B9 et C, ainsi que divers minéraux,
dont le potassium, le fer, le zinc et le calcium.

CALIBRES
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1.11 - 1.45 Kg

1.46 - 1.65 Kg

1.66 - 1.99 Kg

1.91 - 2.25 Kg

2.26 - 2.70 Kg

C'est un fruit diurétique et détoxifiant.
Contient de la vitamine C, B1, B6,
acide folique ainsi que des minéraux
comme le sodium, potassium, calcium,
magnésium, manganèse et fer.
Une grande partie de sa composition
est de l´eau et fibres.
Fruit faible en calories,
idéal lorsque vous suivez un régime.

Tirez parti
des BÉNÉFICES
et AVANTAGES
de l´ANANAS
MEXICAIN!
L´ananas contient une enzyme
appelée bromélaïne, améliore
la digestion et a la capacité
de détruire les parasites intestinaux.
Sa haute teneur en fibres apaise la faim,
prévient la constipation, normalise
la flore intestinale et réduit l'obésité.
Aide à éliminer les fluides retenus
dans le corps, perdre du poids
au niveau du ventre, stimuler les reins
et éliminer les éléments toxiques.
L´ananas baisse l'hypertension artérielle et
réduit le taux de cholestérol ainsi que le
risque de maladie cardiaque.

PACKAGING

PACKAGING

TYPE DE CONTENEUR

STOCKAGE

POL

PALETTES / CONTENEUR

CAISSES / PALETTE

CAISSES / CONTENEUR

POIDS / CONTENEUR

Caisse en carton

11.3 Kg

(25 lb)

40’ RF High Cube

Réfrigération 7o C (45o F)

Martínez de la Torre, Veracrúz.

30

75 caisses

à partir de 2,250 caisses

25,425 Kg

www.taamay.fr
6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.

