
La convivialité raffinée se
cache dans les petites choses

Des mix uniques, des mélanges classiques

Avec Ranobo, vous êtes partis pour un incroyable voyage à la découverte de 

versions inédites des mix classiques pour l’apéritif, de nombreuses nouvelles 

saveurs et de combinaisons exclusives et originales. Une chose est sûre: 

vos attentes seront plus que comblées !

Emballé avec amour

Tous nos ingrédients sont strictement 

contrôlés et toujours traçables. 

Toutes les noix sont tamisées dans 

notre propre espace de production.

Le conditionnement de nos produits 

est effectué sous contrôle hygiénique 

strict et avec les machines les plus 

modernes. Les boîtes refermables 

de 3,5, 5 et 9 litres sont très robustes 

et faciles à empiler. Au premier

coup d’oeil, vous voyez quelle sorte

de mélange vous prenez dans 

votre armoire.

Ranob�, la cerise �ur votre �avoir-faire
Nos ingrédients sont peut-être petits, mais nous en faisons de grands 

produits sur le plan du goût, de la fraîcheur et de l’originalité. Ensemble, 

nous réservons à vos clients de délicieux moments gourmands.

C’est la qualité des amuse-gueules 

et grignoteries qui accompagnent 

l’apéro qui distinguent votre 

établissement. Avec Ranobo, vous 

n’offrez pas n’importe quoi. A chaque 

fois, vos convives sont agréablement 

surpris par des crackers de riz, de maïs 

ou de céréales, des noix salées ou des 

chips de légumes. En toute simplicité, 

mais avec une créativité sans limite.
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Transporté avec soin

Dès la livraison de notre précieuse marchandise, 

nous mettons tout en œuvre pour réduire au 

minimum le temps de son traitement et de sa 

distribution. Nous avons nos propres moyens de 

transport afi n que nos produits arrivent intacts 

et à temps.
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Les petites attentions se 
cachent dans les petites choses

Une grande variété de chips 

de légumes et de fruits

Nos chips de fruits et de légumes

contiennent moins de matières grasses 

et de sel que ceux des autres marques. 

Grâce à la cuisson sous vide, les grosses 

tranches super croustillantes conservent 

leur goût et leur couleur d’origine. Nous 

réussissons même à transformer des 

poivrons en chips. Ce vaste assortiment 

n’a pas fi ni de nous inspirer. Les chips 

de fruits, par exemple, accompagnent à 

merveille les cocktails et les sorbets.

Ranobo curry mix: 

unique et irrésistible !

La combinaison des meilleures 

saveurs et textures avec 

différentes boissons, c’est l’une 

de nos passions. Nous avons ainsi 

brassé des mix spécial bière qui 

ont remporté beaucoup de succès. 

Notre mix curry parfumé doit son 

goût complexe et expressif au 

mélange de:

• katjang au curry 

• rice crackers cuits

au four et frits 

• cacahuètes au curry

• graines de tournesol

enrobées de curry

• cacahuètes salées

Conseil

Faites d’un Bloody Mary une expérience 

de tous les sens. Utilisez du sel de 

l’Himalaya au poivre noir et aux 

épices pour le bord du verre. Ajoutez 

une rondelle de citron vert et une

tige de céleri. Servez avec des 

chili lemongrass crackers.

Un régal

Le shiitake crispy est une bouchée 

apéritive qui ne se prend pas le 

champignon. Mais en cuisine aussi, 

c’est un talent qui monte, qui monte.

Comme touche croquante sur un 

risotto aux champignons par exemple. 

Ou avec un magret de canard.

Une question ? Un souhait ?

Une suggestion ?

Nous serons heureux d’y réfl échir 

et de vous fournir un service encore 

plus sur mesure. Nos emballages en 

portions individuelles sont disponibles, 

personnalisés ou non avec votre 

slogan ou logo.


