
Cadeau-surprise
offert dans toutes les  

commandes de  

100 €* et plus
*hors frais de port

Since     1985
Durian et anecdotes, pour rire un peu… !

Les fans du durian se comptent par millions à travers le monde : on lui consacre des fêtes, 
des sites internet... particulièrement en Asie où personne ne trouve dérangeants les puissants 
arômes du roi des fruits, hormis bien sûr les Occidentaux. C’est d’ailleurs probablement pour 
éviter d’incommoder les touristes qu’il est proscrit dans les lieux publics. Ainsi, dans les trans-
ports en commun des grandes villes thaïlandaises et indonésiennes, on peut voir affichées 
des pancartes où figurent un durian barré de rouge, semblable aux interdictions de fumer en 
Europe.  
Dans certains hôtels proches des marchés, on peut même lire derrière la porte de chaque 
chambre : « Il est interdit de manger du durian dans cette pièce ». Mais à certaines périodes 
de l’année, il suffit de se promener dans les couloirs et de respirer l’air ambiant pour se rendre 
compte qu’en réalité tout le monde le fait...

FRANCE

Commandes du mercredi 24/05 au lundi 29/05/23
Livraisons du mercredi 31/05 au vendredi 02/06/23

& BELGIQUE

Commande par téléphone au +33 (0)1 64 60 21 11 (tous les jours de 18 à 20 heures - sauf le mardi), 

courriel : serviceclient@orkos.com ou  fax : +33 (0)1 64 60 21 01

JOUR FÉRIÉ LE LUNDI 29 MAI
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ABRICOT BLANC D’ESPAGNE
Sous sa peau douce et veloutée, cet abricot est un vrai 
délice, fondant et parfumé comme un dessert. Un des 
favoris très attendus de ce début de saison estivale !

- 32,5%
à partir de 12p. : 29,85 €/500g

   - 20%
à partir de 6 kg : 16,55 €/kg 

Chair onctueuse et vanillée, digne des meilleures 
crèmes desserts.

Très appréciée pour son jus abondant et 
chocolaté. 

DURIAN MORN THONG DÉCORTIQUÉ EN BARQUETTE
DE THAÏLANDE   

NOIX DE COCO PAGODE LIGHT
DE THAÏLANDE   

44,20 €/500g

  - 21%
à partir de 6p. : 34,90 €/500g

13,25 €/kg

20,70 €/kg

- 10%
à partir de 3 kg : 18,50 €/kg

  - 10%
à partir de 3p. : 39,80 €/500g 

Fruit de la saison

En promotion cette semaine:
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Pomme Fuji 10,20 €/kg 9,90 €/kg -2,9%

Tomate Raf noire 10,25 €/kg 10,05 €/kg -2,0%

Papaye Espagne 14,15 €/kg 13,95 €/kg -1,4%

Betterave rge ronde 8,95 €/kg 8,85 €/kg -1,1%

Nèfle du Japon
Des fruits savoureux et d’un

magnifique et intense orange.

13,15 €/kg

Myrtille en barquette

5,90 €/125g

Un légume-racine à la 
chair rafraîchissante.

Bengkoang 

18,10 €/kg

Yacon
Tendrement croquant 
et fruité.

16,15 €/kg

Pêche jaune
Agréablement parfumée et bien 
juteuse. 

12,05 €/kg

-9 %

Cerise rouge
Récoltée dans les vergers de nos 
petits producteurs espagnols. 

15,65 €/kg

ABRICOT BLANC D’ESPAGNE
Sous sa peau douce et veloutée, cet abricot est un vrai 
délice, fondant et parfumé comme un dessert. Un des 
favoris très attendus de ce début de saison estivale !

Les saveurs de la montagne...

Baisses

Fruits et légumes de pays
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Sapote Lucuma
Elle rappelle un bon cake.

30,15 €/kg

Des ananas cueillis à point,

juteux et savoureux !

Mangue Ataulfo
Elle est mûre lorsque sa peau 
prend une couleur or.

20,95 €/kg

Papaye d’Espagne
Mangée bien molle, elle 
rappelle à merveille un bon 
coulis de fruits rouges.

13,95 €/kg

Chirimoya
De superbes spécimens à la chair 
blanche comme neige...

15,30 €/kg

Bananes Figue et Figue-Pomme
Deux petites bananes parfumées comme un 
dessert de chef !

13,95 €/kg

Jaque décortiqué
Il est en ce moment mûr à point et parfumé 
à souhait !

15,45 €/500g13,75 €/kg

Ananas Cayenne

Fruits exotiques (suite p. 8)

Les articles de ce catalogue sont soumis aux conditions de vente d’Orkos (disponible par courriel, fax ou courrier sur simple demande). Les prix sont 
indiqués en euros, transport non compris. Les informations de cette brochure sont valables dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de 
changements ou d’erreurs typographiques.

Informations générales sur ce catalogue
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Sapote Lucuma
Elle rappelle un bon cake.

30,15 €/kg

Ananas Queen Victoria
Tout simplement un concentré de plaisir…

18,55 €/kg

Banane-figue Nam Wah
Son goût doux et intense, le devient 
encore plus à pleine maturité.

19,05 €/kg

Noix de coco Pagode Light
Remplie d’un jus exquis et tapissée 
d’une chair tendre.

20,70 €/kg

Jaque décortiqué
Il est en ce moment mûr à point et parfumé 
à souhait !

15,45 €/500g

Duku Langsat
Chair très tendre à la saveur de bonbon au 
pamplemousse.

22,45 €/kg

Fruit du dragon blanc 
Chair fondante à la saveur fine.

21,75 €/kg

Thaïlande, le retour !
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Datte Khasoui 
Savoureuse, avec un goût 
exquis de caramel ! 

23,40 €/kgAmandon d’abricot décortiqué
A la saveur à la fois douce et pleine 
de caractère.

14,60 €/500g

Riche en minéraux utiles à votre organisme et 
rigoureusement sélectionnée, l’argile verte illite 
s’adapte à toutes vos applications. Grâce à sa 
grande qualité et à ses authentiques atouts, 
elle vous apporte un véritable confort. L’argile 
est une matière vivante : elle enrichit, 
rééquilibre, protège, régénère chaque cellule 
de notre corps. Son application est simple 
grâce à son conditionnement en tube. 
L’argile verte peut être utilisée en de 
nombreuses circonstances. Pour les soins du 
visage ou du corps, elle possède un formidable 
effet rééquilibrant, absorbe l’excès de sébum, 
nettoie délicatement, stimule les défenses 
naturelles et redonne au visage un nouveau 
teint.


Argile verte Illite

Oléagineux, Algues, Autres
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Datte Khasoui 
Savoureuse, avec un goût 
exquis de caramel ! 

23,40 €/kg

Kaki séché
Goût délicat rappelant la confiture 
d’abricots.

13,50 €/200g

11,75 €/500g

Miel de lavande
Le miel de lavande est apprécié de 
tous, grâce à son arôme délicat et 
légèrement fruité.  

Datte Sukkari 
Une douceur exceptionnelle, un pur 
régal.

24,45 €/kg

Fruits secs, Miels, Autres
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Banane Rose 
Une banane au cœur rosé et au 
goût fin.

14,05 €/kg

GRENADILLE 
La grenadille rappelle le fruit de la passion par son crous-
tillant, mais sa chair est douce et délicatement relevée 
par le goût de ses graines.

22,95 €/kg

Maracuja
Un cocktail vitaminé délicieusement 
acidulé !

22,55 €/kg

Pitaya jaune
Un fruit rare rappelant le plus délicieux 
des sorbets !

28,05 €/kg

Avocat Fuerte
Beurré et noiseté à la fois,

une saveur au top !

17,70 €/kg

Mangue Hayden
Une mangue au parfum 
captivant…

20,70 €/kg

Pérou
Fruits exotiques (suite)

P = Orkos-Prestige : toutes les garanties Orkos, contrôlées depuis le producteur jusqu’au consommateur. 
S = Orkos-Sélection : produit sélectionné parmi les meilleurs du marché, selon les critères Orkos. 
Les prix sont indiqués en euros, transport non compris. Conditions de vente par courriel, fax ou courrier sur simple demande. Les informations de 
cette brochure sont valables dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de changements ou d’erreurs typographiques.
Adresse : Orkos –  9, rue du Château – 77650 Soisy-Bouy, France.
Les produits suivants peuvent provoquer des allergies ou des intolérances : arachide, seigle, avoine, épeautre, amande, noisette, noix de pécan, macadamia, noix,
noix de cajou, pistache, céleri branche et céleri rave, sésame et moutarde.

COMMANDES LIVRAISONS FR LIVRAISONS BE BANQUE
Courriel : 
serviceclient@orkos.com
Tél. : +33 (0)1 64 60 21 11 
(entre 18 h et 22 h)
Fax : +33 (0)1 64 60 21 01

Forfait GLS : 13,95 E
Forfait « express » TNT : 22,95 E

Forfait DPD :15,05 E France:  Banque QONTO
IBAN:
FR76 1695 8000 0162 8545 2504 559 
BIC: QNTOFRP1XXX
Belgique : Crédit agricole 
IBAN: BE54 1030 2263 3097 
BIC: NICABEBBXXX


