MARTIN MUNDO
seit

1916

MARTIN MUNDO
LISTE DES PRODUITS

AGRICULTURE BIOLOGIQUE CERTIFIÉE
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Martin Mundo oHG
Votre spécialiste des colorants caramel, des sirops
de caramel, des bonificateurs et des essences.

La société « Martin Mundo » (société en
nom collectif), siège à Mayence-Kostheim, a été fondée en 1916 et dispose
d’une longue tradition.
A l’origine, Martin Johann Mundo avait
fondé un commerce de vin et une usine
de fabrication de liqueur. Aujourd’hui,
l’entreprise produit principalement des
colorants caramel, des sirops de caramel
et des essences. En outre, l’offre comprend toute sorte d’alcool de l’éthanol
bio aux boissons spiritueuses en passant
par les alcools techniques.

Aujourd’hui, Martin Mundo fournit
ses produits de matière première à une
grande clientèle de l’industrie alimentaire et des boissons spiritueuses en Europe et en Asie.
Nos produits sont faits à la main. Ainsi, nous garantissons un haut degré
constant de qualité! Grâce à une équipe
bien rodée et grâce à un savoir faire
fondé et expérimenté dans la production des colorants caramel, des sirops de
caramel et des essences.
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Martin Mundo
est certifié.
Les colorants caramel et les sirops de caramel de
la maison Martin Mundo sont certifiés!

Depuis 2002, certifié selon le
règlement UE éco à travers
l’organisme de contrôle DEÖKO-007. Ainsi, nos produits
sont disponibles pour vous en
qualité bio.
Nos colorants caramel et les
sirops de caramel sont certifié o
kosher de le “The Federation of
Synagogues Kashrus”.
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L’offre de
Martin Mundo!
Votre contact avec un grand portfolio
de produits et de service complet.

La panoplie de produits et de services
de Martin Mundo est large. Nous
offrons un grand nombre de distillats
et des extraits de même qu’un grand
nombre de matières premières : des
essences et des solutions de sucre
pour le goût, des colorants caramel
et colorants jusqu’à l’alcool éthylique.
Nos distillats et extraits vous offrent
la possibilité de produire des mixtures individuelles pour vos liqueurs
et boissons spiritueuses ou de peaufiner des recettes déjà existantes.
Nos matières premières se transforment sans problème en produit fini.
En outre, Martin Mundo oHG est à
votre disposition pour tout genre de
conseil compétent - de l’idée à l’élaboration et la production. Si vous le souhaitez nous produisons vos marques
de maison directement chez nous!
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Produits certifié
de l’agriculture
biologique certifiée
Numéro
d’article

Définition

env. %Vol.

Litre:100

Essences

8

9037-ÖKO

Distillat à base d’anis

50

4012-ÖKO

Distillat à base d’apricot

50

9046-ÖKO

Extrait à base de l’amande amère

57

4022-ÖKO

Extrait à base de l’amande amère

50

9072-ÖKO

Distillat à base de cardamome

50

9024-ÖKO

Extrait à base de chilli

50

9100-ÖKO

Distillat à base de fenouil

50

9008-ÖKO

Distillat à base de noisette

55

9075-ÖKO

Extrait à base de myrtille

40

9078-ÖKO

Extrait à base des fleurs de sureau

50

4082-ÖKO

Essence à base de gingembre

50

8055-ÖKO

Essence à base de malt

35

9032-ÖKO

Extrait à base de girofles

50

9101-ÖKO

Essence à base d’ail

50

9011-ÖKO

Extrait à base de prune

50

9062-ÖKO

Distillat à base de badiane

50

5067-ÖKO

Extrait de vanille

50

7610-ÖKO

Extraut d’aspérule odorante (Sur commande)

20

9031-ÖKO

Distillat à base de cannelle

50

4-5

0,5

Numéro
d’article

Définition

env. %Vol.

Litre:100

Matière première pour liqueurs
9065-ÖKO

Essence à base d’amaretto

50

2

9060-ÖKO

Essence à base d’ingrédients du liqueur de bière

40

3

6025-ÖKO

Matière première du liqueur cérise au rhum

15

20

9066-ÖKO

Matière première de prune

40

5

Sirop de caramel
2490

ÖKO-Viktoria-Caramel k.b.A. DE-ÖKO-007

1130

ÖKO-Karamellisierter Zucker “AW” Typ “P75” DE-ÖKO-007

Colorants caramel
1030

ÖKO-Zuckercouleur k.b.A. DE-ÖKO-007
colorant alimentaire E150a

Nos produits finis sont faits à base des modèles crées par nos matières premières et essences. Nous developpons avec plaisir
votre liqueur exclusif.

Indication: Toutes nos essences naturelles
et matières premières pour liqueur sont classifiées selon l’article 3, paragraphe 2, lettre d)
Article 16 du règlement (CE) N°1334/2008
du 16/12/2008 comme des “préparation
aromatisante naturelle” (“Règlement des
arômes”).
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Martin Mundo
est à votre disposition!

Propriétaire: Sandra und Oliver Kniele
Am Gückelsberg 55-57
55246 Mainz-Kostheim
T: +49-6134-727-10-0
F: +49-6134-727-10-20
E: info@mundo-mainz.de
W: www.mundo-mainz.de
Horaires d’ouverture
Mo. – Do. 7.30 Uhr – 16.30 Uhr
Fr. 7.30 Uhr – 12.45 Uhr
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Votre spécialiste des colorants caramel,
des sirops de caramel, des bonificateurs et des essences.

