MANGUE KENT
BIO et CONVENTIONNEL

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
service-client@taamay.fr

www.taamay.fr
www.taamay.fr

MANGUE KENT

PRODUCT

Mangue Bio et Conventionnel

VARIETY

Kent

CERTIFICATIONS

DESCRIPTION

La mangue Kent est un fruit produit à partir de nombreuses
espèces d'arbres tropicaux, originaire de régions avec des climats
chauds et secs, que l'on trouve principalement dans les zones
centrales du Mexique, de la côte ouest à la côte est. Les arbres
atteignent des hauteurs comprises entre 10 et 40 mètres.
C´est un fruit succulent et charnu de forme ovale avec une saveur
riche et sucrée. Sa peau est de couleur jaune verdâtre brillante
avec un revêtement rouge. La mangue Kent est reconnue comme
l'un des meilleurs fruits tropicaux. Le Mexique est le premier
exportateur de mangue au monde dans ses différentes variétés.

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Mangue

NOM SCIENTIFIQUE

Mangifera Indica L.

FAMILLE

Anacardiaceae

VARIÉTÉ

Kent

PRÉSENTATION

Conventionnel et bio
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Jaune verdâtre avec un revêtement rouge

CALIBRE

9
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ADVANTAGES
de consommer
de la MANGUE
Grâce à sa haute teneur en vitamine A,
en bêta-carotène et en antioxydants, la mangue
contribue à la protection des yeux en les rendant
moins vulnérables aux rayons nocifs du soleil
La mangue est une excellente source d'antioxydants
et peut aider à prévenir certains types de cancer
lorsqu'elle est consommée fréquemment.
Elle contient des fibres qui facilitent la digestion et
réduisent le taux de cholestérol.
La mangue est un fruit sain grâce
à sa forte teneur en eau (86%).
La mangue est riche en acide glutamine,
qui est bon pour stimuler la mémoire
et améliorer la concentration.
Elle peut être consommée sous forme de fruits,
de jus, glaces, sucreries, confitures, compotes, etc.
De plus, grâce à sa forte teneur en potassium, elle
aide à réguler le rythme cardiaque et maintenir un
bon contrôle de la tension artérielle.

PACKAGING

PACKAGING

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

CAISSES / PALETTE

POIDS / PALETTE

Caisse de carton 4 Kg

Réfrigération de 12-13o C (53.6-55.4o F)

144 caisses

576 Kg
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