
Nos innovations sont là pour vous

Nous proposons de nombreux produits chocolatés - au vrai chocolat belge – 

caramélisés ou dragéifi és. Notre objectif est de produire toujours plus de créations 

innovantes dans nos propres ateliers. Nous venons d’ailleurs d’investir dans une 

machine pour travailler le sucre et faire de nouvelles expériences. 

Emballé avec amour

Le conditionnement de nos produits 

sucrés est effectué sous contrôle 

hygiénique strict et avec les machines 

les plus modernes. Les boîtes 

refermables de 2 et 3,5 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.

Nous apportons une valeur ajoutée 

aux moments de détente gourmands : 

la pause-café, le tea-time, le dessert … 

Avec des classiques de qualité comme 

des raisins ou des noisettes enrobés de 

chocolat et des préparations uniques 

comme les cappuccino rice balls, les 

myrtilles au yaourt et les amandes au 

chocolat et au limoncello. Dans les 

plats principaux aussi, nos sucreries 

créent la surprise. La combinaison 

sucré-salé est une tendance qui 

demande un certain sens de l’équilibre. 

Ranobo l’a bien compris.

La douceur se cache 
dans les petites choses
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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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Pur plaisir

Un café spécial avec tout le 

tralala. Un tea-time original.  

Une palette de desserts 

inoubliables. Avec Ranobo, les 

moments gourmands sont encore 

plus intenses. Avec des produits 

prêts-à-déguster. Pratiques 

et avec une longue durée de 

conservation. A un prix abordable. 

Créez la surprise  

en cuisine

Nos noix de pécan caramélisées 

forment un combo merveilleux 

avec un râble de lièvre, du canard, 

un perdreau et d’autres plats de 

gibier. Astuce : parce que le sucre 

caramélisé est fragile, vous en 

trouverez des miettes au fond de 

l’emballage. Utilisez-les comme 

crumble sur vos créations salées 

ou parsemez-en vos desserts.

Tant de possibilités

Avec les meilleurs noix et fruits 

lyophilisés comme base, rien ne  

peut arrêter notre créativité. Nous les 

enrobons avec du chocolat blanc, noir 

ou au lait de qualité. Ou d’une petite 

couche de sucre que nous polissons 

pour obtenir des dragées satinées. 

Ou nous les faisons caraméliser dans 

du sucre liquide pour les envelopper 

d’une couche cristalline. Puis c’est à 

vous de jouer. Laissez libre cours à votre 

imagination avec nos produits inspirants. 

La différence se cache  
dans les petites choses

Conseil !

Nos cacahuètes enrobées de sucre 

forment un duo d’enfer avec une bière 

d’abbaye ou une trappiste.

Une question ? Un souhait ? 

Une suggestion ?

Nous serons heureux d’y réfléchir  

pour vous fournir un service encore  

plus sur mesure.


