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une communAuté,
des PAssIons communes

PRODUCTEURs
9 pays

150 produits
56 producteurs

DisTRibUTEURs
17 pays

30 distributeurs
25 marques 

distribuées dans 
le monde

pÜr Food paris s’est 
associé a la société 

tnt et ups pour 
vous garantir les 

meilleures livraisons 
et distributions dans 

toute l’europe

PÜR Food PARIs est une société européenne qui sélectionne des produits 
innovants de très haute qualité nutritionnel tout en préservant les 
traditions et le savoir-faire de nos producteurs européen.

Au fil de nos rencontres culinaires on s’est aperçu que chacun de nos 
produits renferme une histoire, une passion, un esprit, une tradition 
familiale.

La meilleure façon de faire connaître un produit c’est d’expliquer 
comment son créateur a du parfois changer sa vie au détriment de 
lourds sacrifices pour accomplir sa passion et de vous faire découvrir de 
nouvelles façons de produire des  aliments sans gluten, un champagne 
bio, des aliments certifiés biodynamique, une production dans le respect 
d’un élevage éthique tout en respectant la tradition artisanale...

Vous trouverez dans ce document des histoires d’hommes et de 
femmes passionnés qui vous donneront peut-être l’envie de consommer 
différemment !

Les ponts clés de notre succès

> Un réseau de distribution international

> Être réceptif aux différentes évolutions culinaires

> Une sélection pointue de nos produits

> Une relation privilégié avec nos producteurs



denmark
danemark

3 millions d’abeilles vont être installées à Copenhague, 
dans le but de renforcer la pollinisation des arbres et 

des fleurs de la ville. C’est l’organisation Bybi («abeille 
urbaine») qui est à l’origine de ce projet.

Oliver Maxwell, explique : «beaucoup de gens aujourd’hui 
pensent que la nature c’est quelque chose qui ne fait pas 

partie de notre vie quotidienne. Mais il y a une grande 
biodiversité en ville, le long des voies ferrées, dans les 

jardins et les parcs, où les abeilles sont essentielles pour le 
développement de la nature et pour la pollinisation.»

La pollinisation n’est pas le seul but de cette opération. 
Bybi apprend également à des personnes défavorisées 

(toxicomanes, sans-logis, etc) l’art de l’apiculture dans le 
cadre d’un projet de production de miel à long terme.

oliver
apiculteur

ByBi



denmark
danemark

Fondé par le maître chocolatier Henrik Konnerup, en 
2003, Konnerup & Co. crée artisanalement des chocolats 
uniques, des incontestables plaisirs gastronomiques qui 

combinent les meilleurs ingrédients avec des saveurs 
inattendues, pour atteindre une très haute qualité. 

Konnerup & Co. prend de plus en plus le devant sur la 
scène internationale. Henrik

maître cHocolatier

konnerup
& co



France
france

IssU de de vIgnes CULtIvées en agrOBIOLOgIe depUIs 1971.
sans engraIs CHIMIqUes, sans désHerBants, sans 

InseCtICIdes nI FOngICIdes de syntHèse. eLLes reçOIvent 
dU COMpOst végétaL et sOnt sOIgnées par arOMatHérapIe 

et HOMéOpHatHIe

a la suite d’allergies, en 1969, causées par l’emploi de produits 
chimiques de synthèse, andré Beaufort a dû rechercher 

d’autres traitements pour leurs vignes en préservant la santé et 
l’excellence. C’est pourquoi, depuis 1971, ils cultivent leurs vignes 

en protégeant l’environnement dont nous faisons partie. 
La revue vins de France qualifie sa production de « plus 

merveilleuse découverte des cinq dernières années dans le monde 
des récoltants-manipulants de Champagne ».

Les Champagnes andre Beaufort ne ressemblent à aucun autre. 
On parle de « l’extraordinaire velouté et la richesse de goût qui 

déconcentrent les amateurs des fluets Champagnes modernes ».
andré
producteur de cHampagne Bio

andré
Beaufort

Producteur
officiel du
restaurant



France
france

une entreprise familiale de foie gras Français, né il y a plus 
de 50 ans d’une forte tradition culinaire Périgourdine.

Aujourd’hui le Foie Gras Groliere est le symbole 
d’excellence des produits gastronomiques de la dordogne. 

producteur foie gras & truffes

foie 
gras
grolière

Concours
Général

Paris



england
angleterre

jenny
productrice de cHutney 

ruBies 
in tHe 
ruBBle

la presse en parle !

après le constat assez grave du gaspillage de nourriture 
en angleterre, rubies in the rubble, qui signifie “des rubis 
dans les gravats”, a été fondé dans une froide matinée de 

novembre 2010 par Jenny Lawson.
Jenny décide d’abandonner le monde de la finance pour 

lancer une entreprise sociale, où la nourriture destinée aux 
déchets a le droit à une seconde chance. Jenny a crée des 

saveurs exceptionnelles, une qualité de produits hors pairs 
et elle recueille depuis de nombreuses années un incroyable 

succès dans la presse anglaise.



France
france

durant plus de 20 ans Marc a exercé le métier de directeur des res-
sources Humaines pour le compte de grandes sociétés internationales.

Marc décida en 2010 de changer définitivement de carrière et de 
s’imprégner de la culture avant de se lancer dans la technique pure.

Comme un hippies, Marc au volant de son fidèle land rover defender, 
parti de l’abbaye de vézelay pour atteindre son objectif la route de 

l’orient, la ou l’on a sans doute réalisé les premières bières.
de retour en europe, une carte d’ecosse acheté des années auparavant 

lui tendait les mains, il comprit qu’il devait affiner ses connaissances 
et qu’un lieu comme les Highlands allait l’aider dans la quête du saint 

graal.
en France Marc suivi une formation a l’institut français de brasserie 

et fit une rencontre inattendue entre deux maitres brasseurs artisans, 
l’un danois et l’autre bavarois.

de cette rencontre naitra le gout unique des bières vezelay et clôtura 
ce long et riche apprentissage.

marc
producteur de Bières Bio

Brasserie
de vezelay
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italy
italie

simone
producteur de Balsamique 

la
veccHia
dispensa 

Une entreprise familiale dotée d’un savoir-faire traditionnel, 
transmis de père en fille depuis quatre générations.

vieilli dans de vieux tonneaux de bois aux curieux noms de 
femmes. Le vinaigre balsamique de La vecchia dispensa 

obtient grâce et noblesse au croisement d’un assemblage 
délicat entre le bois et les arômes naturels qui lui donne ce 

trait reconnaissable de la région de Modena. 
La vecchia dispensa, qui veut dire le vieux garde-manger, crée 

du vinaigre balsamique, des condiments et de l’huile extra 
vierge d’olive d’une qualité exceptionnelle.



jens et flemming
producteurs viticoles 

cold
Hand
winery

La Cold Hand Winery une entreprise vinicole danoise fondée 
par Flemming villebro et Jeans skovgaard deux fermiers 

danois passionnés par les pommes de caractère.
Cette collaboration a donné vie en 2010 à la société Cold 

Hand Winery qui produit des vins et des liqueurs aux reflets si 
particuliers alliant la force et la douceur du climat danois.

aujourd’hui Cold Hand Winery orne les meilleures tables des 
restaurants danois.

denmark
danemark



kate woroBey
PRésiDEnTE PÜR FOOD PARis

vOtre prOdUIt nOtre passIOn.

Kate Worobey, née aux etats-Unis et a vécu toute sa 
jeunesse dans les montagnes du Colorado.

Kate forgera ses convictions que la surproduction et la 
politique industrielle alimentaire que vit les etats-Unis 
n’est pas un modèle pour les futures générations, elle 
quittera son pays en 2007 pour s’imprégner et s’ouvrir 
à l’artisanat européen et aux multiples cultures 
culinaires.

de cette expérience elle fonda en 2012 la société pÜr 
FOOd parIs qui promeut les richesses culinaires des 
petits producteurs européen aux etats-Unis et dans 
toute l’europe.



MARQUE

DOVES FARM
PAYS

ANGLETERRE
dEScRiPtion
Gamme de produits délicieux 
utilisés par de grands pâtissiers 
spécialisés Britanique dans la 
cuisine sans gluten.

MARQUE

RubiES
iN ThE RubbLE
PAYS

ANGLETERRE
dEScRiPtion
6 saveurs originale de chutney 
made in Londres.

MARQUE

FOiE GRAS
ENTiER
GROLièRE
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
50 ans de tradition familiale dans la produc-
tion de foie gras d’oie et de canard, dispo-
nible dans une grande gamme de produits.

MARQUE

LA VEcchiA
DiSPENSA
PAYS

iTALiE
dEScRiPtion
100 ans de tradition familiale, dans la 
production de vinaigre balsamique de 
Modena, produit en petite quantité.

MARQUE

TLFK GRANOLA
PAYS

ANGLETERRE
dEScRiPtion
l’innovation des muesli tLFK Londonien 
se trouve dans la cuisson lente et douce 
à moins de 45 degrès
vous trouverez 4 saveurs différentes.

nos critères de sélections
•Innovation & créativité
•Qualité exceptionnelle
•Non industriel
•Fabriqué dans son pays d’origine
•100% Européen

MARQUE

bybi
PAYS

DENMARK
dEScRiPtion
Une gamme de produit excep-
tionnelles de miel produit dans 
le centre ville de copenhague 
œuvrant pour une production non 
industrielle.



MARQUE

chAMPAGNE
A. bEAuFORT
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
issu de de vignes cultivées en 
agrobiologie depuis 1971.

MARQUE

TRuFFLES
GROLièRE
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
La truffe, « le diamant noir du 
Perigord » en quantité limitée 

MARQUE

cOLD hAND wiNERy
PAYS

DANEMARK
dEScRiPtion
La nouvelle cuisine nordique Fruitwines fait 
des meilleures pommes et baies, cultivées et 
fermentées dans de petits lots avec passion 
au danemark, cette recette fruitwines est 
inoubliable.

MARQUE

GENEROuS biScuiTS
PAYS

bELGiQuE
dEScRiPtion
des biscuits belge biologique et sans gluten 
pour adultes et enfants.
disponibles dans 5 variétés.

MARQUE

KONNERuP & cO
PAYS

DANEMARK
dEScRiPtion
innovation dans la combinaisons 
surprenantes des différentes saveurs 
de chocolat danois.

MARQUE

cONFiT
GROLièRE
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
confit de canard et d’oie respectant la 
tradition Périgourdine.

MARQUE

cAFé chARLES
toRRéFié AU FEU dE BoiS
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
ce café réputé intense, est complètement 
révélé grâce à la lenteur de la torréfaction 
au feu de bois.100% Arabica récolté au 
Mexique, il est très digeste.

MARQUE

bRASSERiE
DE VEzELAy
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
Bière bio, sans sucre ajouté, au pur malt, 
produites dans le respect de la loi de pureté 
édictée en Bavière en 1516.



MARQUE

SOuS LE SOLEiL
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
Produits artisanaux innovants à 
base d’huile d’olive de Marseille
(pistou, artichaud, piment, tomate...)
un veritable plaisir pour les papilles.

MARQUE

ST. juLiEN D’AiLLE
OPTiMuM cRu 
ExcEPTiON
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
Robe rouge rubis, son nez est 
puissant et agréable, avec des notes 
animales, sa bouche est épicée avec 
des tanins bien présents et des notes 
de mûres.

MARQUE

ThE PicKLED ViLLAGE
PAYS

ANGLETERRE
dEScRiPtion
En préservant la tradition et l’esprit britannique 
avec des mélanges surprenants, nous vous 
présentons des gammes de confitures de fruits.

MARQUE

ALARA MuESLi
PAYS

ANGLETERRE
dEScRiPtion
ce croquant céréales sans gluten pour les 
enfants comme pour les adultes fait le bon-
heur des petits-déjeuners, ou d’un en-cas. 
cet avoine est séché au four puis broyé de 
façon artisanal par des pierres pressoires.

MARQUE

chAMPAGNE
ERicK SchREibER 
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
Elaborée à partir de raisins cultivés en 
Biodynamie des plus vieilles vignes de 
notre vignoble.

MARQUE

TLFK
RAw MiLK-ShAKE
banane chanvre chocolat amande
PAYS

ANGLETERRE
dEScRiPtion
le meilleur des milk-shake (boissons végéta-
liens) un mélange surprenant des comme :
la banane et du chanvre, chocolat & amande 
et lait d’amande

MARQUE

ST. juLiEN D’AiLLE
PRAETOR
PAYS

FRANcE
dEScRiPtion
Une richesse et l’originalité de son 
vignoble tiennent de l’équilibre délicat 
entre oliviers, garrigue et forêt dans les-
quels ils s’intègrent harmonieusement.

MARQUE

KONNRuP
cARAMEL Au bEuRRE 
SALé
PAYS

DANEMARK
dEScRiPtion
ce caramel est fabriqué selon une vieille 
recette française à base de sel de guérande et 
de crème fraîche.



1 à 4 PRodUctEURS
5 à 10 PRodUctEURS

relais

PÜr FOOD Paris

ramassage camiOnnette tnt Ou uPs
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Reseau de producteur

Les cinq points cles
d un bon partenariat commercial

PÜR FOOD PARis se charge des ramassages
et des livraisons dans les différentes villes et 

pays d’europe

PÜR Food PARIs n’Achète PAs et ne stock PAs 
de PRoduIts ALImentAIRes.

eLLe met en ReLAtIon des PRoducteuRs et des 
dIstRIButeuRs hAut de GAme

1/ PÜR Food PARIs négocie en toute transparence 
avec les producteurs.
• Prix, • Logistique, • Notoriété du pays et du 
distributeur, • Nombre d’expédition minimum...

2/ Lors du processus de négociation avec 
le distributeur, le producteur peut refuser la 
commande et ne sera pas pénalisé

3/ Après réception de la commande signée et de 
l’acompte PÜR Food PARIs transmet par virement 
bancaire ou par cheque l’acompte de la transaction 
et prévient par mail le producteur d’une date et 
d’une heure de passage par notre partenaire uPs ou 
tnt.

4/ Le producteur s’engage de respecter l’heure et 
la date de ramassage et de mettre sous colis de 
protection les produits à expédier.

5/ dans un délais de 30 à 45 jours après la date 
de livraison chez le distributeur, le producteur 
recevra par mail une confirmation d’un virement 
par PÜR Food PARIs de la totalité restant dû de la 
commande



Reseau de distribution

PAys en exPoRtAtIon
DE  ALLEMAGnE
uK  AnGLEtERRE
bE  BELGiQUE
bu  BULGARiE
DK  dAnEMARK

uAE  dUBAï
ES  ESPAGnE
FR  FRAncE

iND    indE

iE  iRLAndE
iT  itALiE
NO  noRvèGE

uSA    nYc
Ru  RUSSiE
Fwi  SAint-BARthELEMY
SE  SUèdE
ch  SUiSSE

PÜR FOOD PARis se charge des livraisons 
dans les différents pays du monde

Les trois points cles
d un bon suivi de commande
PÜR Food PARIs est VotRe GARAnt suR Les 
ResPects des dAtes et L’heuRe des LIVRAIsons. 
nous nous enGAGeons suR LA quALIté des 
PRoduIts exPédés

1/ PÜR Food PARIs met à votre disposition un suivi 
informatique personnalisé et sécurisé de vos colis

2/ un commercial PÜR Food PARIs sera votre 
interlocuteur dédié pour le suivi de votre colis

3/ PÜR Food PARIs s’engage sur la qualité et la 
fraicheur des produits expédiés
PÜR Food PARIs s’engage à vous rembourser si 
la nature et la qualité des produits expédiés ne 
répondent pas à vos attentes 



PüR Food PARiS

18 RuE GODEFROy
92800 PuTEAux FRANcE
KAtE WoRoBEY / +33 (0) 6 29 33 66 15 / +33 (1) 71 04 09 41

KAtE@PURFood-PARiS.coM / WWW.PURFood-PARiS.coM
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