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le snacking bio
100% fruits

FRUIT RIDE,

Pour tous les instants de la vie,
moments intenses ou petite
pause, il y a Fruit Ride. 
Riches en goût et pratiques 
à consommer, ces feuilles 
de fruits sont véritablement 
100% fruits et naturelles. 
Sans sucres ajoutés, sans
colorants, sans conservateurs 
ni gélifiants, ce produit nomade,
en sachet ultra-pratique, 
rend le quotidien plus fruité
avec 6 saveurs. 
Présentation. 

Proposer le meilleur des fruits en sachet, il fallait oser.
C’est le concept de Fruit Ride ! Un snacking bio 
100% fruits, sans sucres ajoutés, sans colorants, sans

conservateurs ni gélifiants, sous forme de délicieuses feuilles
de fruits. 
Made in Nantes, elles sont élaborées à partir de fruits des
vergers des Côteaux Nantais, leader européen de
l’arboriculture en biodynamie. Des fruits sélectionnés avec
soin pour leur maturité, directement transformés en purée
puis déshydratés lentement à basse température pour
obtenir une feuille prête à consommer. 
Ces snackings sont proposés en sachet individuel et ultra-
pratique de 15 gr, soit l’équivalent de 100 gramme de fruits. 
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Plus d’infos sur www.fruit-ride.com

FRAMBOISE-POMME 
Elaborées à partir de fruits entiers cueillis à maturité, ces feuilles de fruits
allient la pomme à la pulpeuse framboise pour obtenir une recette dont
la texture et le léger craquant des pépins sont surprenants ! 

POMME 
L’authenticité d’un

mélange de variétés 
de pommes qui 
ont été cueillies 

avec soin 
et à maturité. 

Une valeur sûre ! 

MYRTILLE-POMME
Le goût de l’aventure avec le côté suave et sauvage
de la myrtille et la douceur de la pomme. 

MANGUE-POMME 
Comme un air de voyage avec cette recette

dont le mariage entre la pomme et l’exotisme 
de la mangue est savoureux. 

ABRICOT-POMME 
Elaborées à partir de fruits entiers cueillis
à maturité, ces feuilles de fruits restituent
toute la douceur de la pomme relevée 
par une petite pointe acidulée d’abricot !

BANANE-POMME 
La douceur de la pomme associée à l’onctuosité

de la banane fait littéralement fondre de douceur. 

POUR SERVIR TOUS LES GOÛTS, IL Y A 6 SAVEURS :

Pratique à consommer et facile à emporter, Fruit Ride
est un produit de snacking/confiserie qui s’adresse à
toute la famille. Bon et sain, il peut se déguster à toute
heure de la journée. Voilà qui va rendre notre quotidien
plus fruité ! 
Fruit Ride est en vente en magasins bio, distributeurs
automatiques, vente en ligne et points de vente dédiés
à la consommation Hors Domicile (Restauration
rapide, transports, loisirs…). 
Afin d’accélérer le développement sur les réseaux
spécialisés de magasins bio, Fruit Ride est
commercialisé depuis le 1er janvier 2019 par Côteaux
Nantais, qui propose toute la gamme à l’ensemble de
ses clients.
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