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Vitabio Cool ravive l’automne-hiver  

avec ses purées de fruits de saison et exotiques

Cueillie dès la fin du mois d’août jusqu’au mois d’octobre, 

la pomme se décline en plusieurs milliers de variétés. Parce 

qu’elle souhaite donner le meilleur aux petits-bouts, 

Vitabio  Cool les sélectionne soigneusement dans nos 

régions, en Nouvelle-Aquitaine et en Provence.  

Ils pourront par exemple savourer leur goût parfumé et sucré 

dans les Cool Fruits Pomme de Nouvelle-Aquitaine Acérola.

Récoltée dès la fin du mois de juillet jusqu’à novembre, 

la poire révèle une chair agréable et juteuse.  

Venue tout droit de Provence, celle que Vitabio Cool a 

sélectionné charmera le palais des enfants dans la 

recette de Cool Fruits Pomme Poire de Provence Acérola.

Vitabio Cool donne des couleurs à l’hiver en invitant les 

fruits de saison, de nos régions ou exotiques, dans ses 

recettes de Cool Fruits bio et gourmandes.  

De quoi réchauffer la pause goûter des enfants, tout en leur 

faisant découvrir de nouvelles saveurs !

LEs fRuItS De sAiSoN Et dE NoS RéGiOnS à l’HoNnEuR 

Pack de 4 gourdes x 90g 

Prix de vente conseillé : 3,49€

Pack de 4 gourdes x 90g 

Prix de vente conseillé : 3,59€
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À pRoPoS dE vItAbIO cOoL :
Fabricant français implanté dans le Sud-Ouest, Vitabio Cool travaille à l’élaboration de filières 

agricoles bio depuis plus de 15 ans. Forte de près de 30 références pour enfants distribuées en 

grandes surfaces, en magasins bio et sur internet, la marque favorise les recettes 100% fruits, évite 

l’ajout de sucre et veille à la transparence de l’origine de ses ingrédients pour garantir l’excellence ! 

POUR EN SAVOIR PLUS : www.vitabio.fr

Si la banane est cultivée toute l’année, la pleine saison de dégustation 

se trouve d'octobre à janvier. Fortement appréciée pour sa saveur 

douce et sucrée, elle l’est aussi pour son pouvoir nourrissant.  

La marque a convié la banane, qu’elle sélectionne chez un producteur 

partenaire en Équateur, dans ses Cool Fruits Banane Pomme de 

Provence Acérola, pour une pause pêchue et gourmande !

Pack de 4 gourdes x 90g 

Prix de vente conseillé : 3,59€
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DEs fRuItS ExOtIqUeS PoUr fAiRe vOyAgEr  

LeS PaPiLlEs tOuT l’HiVer

Pour encore plus de pep’s, la Poire de Provence et la Banane 

font alliance dans la recette onctueuse de Cool Fruits au lait 

de coco, originaire de Sri Lanka. Parce que le palais des 
petits-bouts aussi rêve d'évasion sous les cocotiers en hiver !

Pack de 4 gourdes x 90g 

Prix de vente conseillé : 4,15€
Vitabio Cool est allée chercher la 

première en Inde, le deuxième au 

Costa Rica et les derniers au Pérou, 

pour les mettre à l’honneur dans deux 

de ses recettes à base de Pomme de 

Provence. Un goûter aux accents 

exotiques qui fera souffler un vent de 

chaleur sur les bancs de l’école.

De leur couleur à leur goût, en 

passant par leurs textures rigolotes, 

la mangue, l’ananas et les fruits de la 

passion ont tous les atouts pour 

passer un hiver tout doux.

Packs de 4 gourdes x 90g 

Prix de vente conseillé : 3,59€


