
Le déssert végétal qui a un petit grain !

KIT COMMUNICATION MO'RICE

Végan
Pot carton 100% recyclable

Bio
Dessert artisanal local



Les brassés

NATURE
MYRTILLE

CITRON

NOIX DE COCO FRAMBOISE

NATURE - 400g

2,50 Prix de ven
te TTC



La crème dessert

Crème dessert - Parfum Chocolat

2,40
Prix de ven

te TTC

Une vraie tue'Riz !



Les glaces

7,50 Prix de ven
te TTC

CARAMEL

CHOCOLATFRAISE

VANILLE 



LE dessert végétal qui a un petit grain !

celui de valoriser une mine d'or locale 

pour en faire : 

Mo'Rice c'est avant tout un défi : 



Mo’Rice a été conçu une belle

après-midi d’été, au détour d’une

rizière en Camargue. 

Et si cette petite céréale pouvait

nous donner un produit étonnant ? 

Nous avions un trésor inexploité à

portée de main. Valoriser les

ressources de notre territoire pour

régaler tous les gourmands, tel était

notre défi. 

Quelques essais plus tard, nous

avons trouvé la formule magique ! 

Depuis, beaucoup de petits

Mo’Rices naissent tous les matins .

La sto'Riz

Crée à



Une idée Riz-volutionnaire !
Une recette magique brevetée et si simple que

même la nature aurait pu y penser : 

Mélangés à l’eau, les grains de riz entiers sont

broyés, pasteurisés et fermentés.

Une recette saine et nourrissante
Le riz favorise la sensation de satiété et les

lacto-ferments présents dans la crème de riz

renforcent le système immunitaire.

Naturellement peu gras

et peu sucré, Mo'Rice c’est le dessert parfait

du quotidien ! 



Morice_desserts

MoRice

MORICE I PETIT GRAIN

Sans GLUTEN

www.moricedessets.com

Sans LACTOSE

Sans SOJA     

Le dessert  végétal  qui a un petit grain !

En bref, Mo'Rice c'est : 

Une gamme 100% naturelle et bio fabriquée en France et

est disponible   dans de nombreuses enseignes (Biocoop,

Naturalia vegan, Satoriz, Marcel & Fils ...)

 

Une jeune équipe basée à Marseille avec des engagements

forts et des valeurs assumées

 

Des desserts végétaux à base de riz bio de Camargue

savoureux, onctueux mais surtout neutre en goût

contrairement aux autres alternatives au lait. 

 

 Mo'Rice c'est : VEGAN, GOURMAND et LOCAL!

Contact

hello@moricedesserts.com  
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