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SANS OGM SANS ALLERGÈNESCERTIFIÉS BIO NATUREL VEGAN

Nous vous proposons de nouveaux 
assaisonnements, qui visent enrichir l’ art 
culinaire avec des saveurs et textures 
exceptionnelles. L’ extrait de fruits, piments 
et épices brésiliennes sont utilisés dans 
nos recettes. 

Nous vous présentons une autre face du Brésil, avec une 
biodiversité riche et une culture encore peu connue. 
Tous nos produits sont préparés en petite échelle, 
naturels, certifiés bio, vegans et sans allergènes. 

Ils ne contiennent pas d’ OGM non plus. 
Mais la saveur y est, bien évidemment! 

Nous nous engageons à offrir un bon produit, tout en 
étant éthique. Nos partenaires encouragent la 
récupération des forêts et collaborent avec les 
communautés indigènes. Une partie de notre bénéfice 
est reversée à des projets d’ aide à des enfants en 
situation précaire.  

 

Notre Âme





Leticia et Peter Feddersen, fondateurs de SoulBrasil 
Cuisine, apprécient voyager dans le monde.  
Et ont remarqué qu’ il était impossible de trouver des 
produits qui représentaient cette extraordinaire variété 
de saveurs de la cuisine brésilienne.
De là est née l’ idée de SoulBrasil, soutenue par la 
passion de Peter pour la cuisine.

En peu de temps, Leticia et Peter ont quitté leurs 
prometteuses carrières professionnelles et decidé de se 
lancer dans ce projet qui alie les saveurs et l’ âme 
Brésilienne: SoulBrasil Cuisine.

Notre Histoire 



Nos Produits



L’ extrait de fruits, piments et épices brésiliennes se trouvent dans 
nos vinaigres, condiments et confitures. Et apportent la touche 
Brésilienne tant voulue par SoulBrasil. Açaí, l’ acerola, la goyave et 
la mangue peuvent être composer bien plus que des jus et des 
desserts. Ces fruits ont un grand potentiel d’ inovation.

Pour SoulBrasil Cuisine, le goût, la qualité et 
le respect du producteur, du consommateur 
et de la planète sont des valeurs qui vont 
toujours ensemble.

Produits



Con�tures



Confiture à l’açaí  avec de la cachaça 
-  BIO

Le goût exotique de l’ Açai enrichi de 
la fraîcheur de la Cachaça donne un 

surprenant et délicieux résultat. 

Poids net:  200 gr
Validité: 18 mois

Confiture à l’ Acerola et Guaraná 
- BIO

Le léger goût de l’ Acerola et 
l’ énergie du Guaraná s’ unissent 

et rendent un produit appétissant 
et sain.

Poids net:  200 gr
Validité: 18 mois

Confiture à la Goyave et piment 
Cumari du Pará - BIO 

Le piment Cumari du Pará amène une 
touche picante à la douceur de la 
Goyave dans un mariage inusité.

Poids net:  200 gr
Validité: 18 mois

Confiture à la Mangue et Fava Tonka  
- BIO

Le goût sucré de la Mangue Ubá s’ allie à 
celui parfumé de la fava tonka afin de 
retrouver de l’ exotisme et renforcer la 

brasilianité de cette confiture   

Poids net:  200 gr
Validité: 18 mois

Vous vous surprendrez avec les con�tures au goût Brésilien 



Vinaigres aux fruits



Vinaigre à l’ Açaí  
- BIO

Poids net: 250 ml
Validité: 18 mois

Vinaigre à l’ Acerola   
- BIO

Poids net: 250 ml
Validité: 18 mois

Vinaigre à la Goyave  
- BIO

Poids net: 250 ml
Validité: 18 mois

Vinaigre à la Mangue Ubá   
- BIO

Poids net: 250 ml
Validité: 18 mois

Condiment à base de 
vinaigre aux fruits, d’ 
inspiration française mais 
avec des fruits Brésiliens. 
Versatil, il assaissonera vos 
salades et vos plats marinés. 
Peut être servi en sauce.

Vinaigre aux fruits: un mélange qui surprend.



Piments aux fruits



Adressé à celui qui recherche un goût relevé mais pas trop.

Sauce Piquante au Piment Jiquitaia 
et Açaí - BIO

 Des saveurs de l’ Amazonie: 
l’ aromatique piment Jiquitaia Baniwa 

s’unie à l’ exotique Açaí.

Poids net: 50 ml
Validité: 18 mois

Sauce Piquante au Piment Murupi 
et Acerola  - BIO

 Le goût légèrement aigre de 
l’ Acerola retrouve le piquant du 

piment Murupi.

Poids net: 50 ml
Validité: 18 mois

Sauce Piquante au Piment Bode et 
Goyave  - BIO

 Le goût sucré de la Goyave amenuise 
le goût relevé du piment de Bode, la 

star des piments de la région centrale 
du Brésil.

Poids net: 50 ml
Validité: 18 mois

Sauce Piquante au Piment Fidalga 
et Mangue Ubá - BIO

 Le piment fidalga a un fort arôme. La 
mangue Ubá vient lui donner un goût 

tropical et unique à ce mélange.

Poids net: 50 ml
Validité: 18 mois

Piment aux fruits: une combinaison surprenante.



Les Produits

CONFITURES

Confiture à l’ Açaí avec la Cachaça

Confiture à l’ Acerola et Guaraná

Confiture à la Goyave et piment Cumari du Pará

Confiture à la Mangue et Fava Tonka

VINAIGRES AUX FRUITS

Vinaigre à l’ Açaí

Vinaigre à l’ Acerola

Vinaigre à la Goyave 

Vinaigre à la Mangue Ubá 

PIMENTS AUX FRUITS

Sauce Piquante au Piment Jiquitaia et Açaí 

Sauce Piquante au Piment Murupi et Acerola

Sauce Piquante au Piment Bode et Goyave

Sauce Piquante au Piment Fidalga et Mangue Ubá

17898962596019

17898962596125

17898962596033

17898962596026

17898962596040

17898962596064

17898962596071

17898962596057

17898962596088

17898962596118

17898962596101

17898962596095

7898962596012

7898962596128

7898962596036

7898962596029

7898962596043

7898962596067

7898962596074

7898962596050

7898962596081

7898962596111

7898962596104

7898962596098

 (LxHxW) cm

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

12 x 200g

12 x 200g

12 x 200g

12 x 200g

12 x 250ml

12 x 250ml

12 x 250ml

12 x 250ml

24 x 50ml

24 x 50ml

24 x 50ml

24 x 50ml

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

Description du produit Code à barres Carton Code à barres Produit Dimension du CartonUnités/Carton

(kg)

4,0

4,0

4,0

4,0

6,5

6,5

6,5

6,5

3,6

3,6

3,6

3,6

Poid Brut Carton Validité



Les Contacts

Leticia Feddersen - CEO
+55 11 98124 5475

leticia@dobrasilalimentos.com.br

Peter Feddersen - CFO
+55 11 98377 3993

peter@dobrasilalimentos.com.br

www.soulbrasil.com.br

Suivez nos réseaux sociaux
        /soulbrasilcuisine




