
Natural Fruit Purées

PreGel has been providing innovative, top of the line dessert ingredient solutions 
for over 45 years worldwide. Serving the Canadian market, PreGel CANADA is excited to 
present Montericco Natural Fruit Purées. These multifunctional flavourings set the standard for  
high-end excellence and quality, and offer a selection of over 20 fruit purées. 

The fruits for each purée are selected at the peak of their season to ensure that only the best flavour 
is available year-round. From fresh berries and citrus to the exotic fruits of lychee and guava, the purées 
are perfect for enhancing flavour in pastries, frozen desserts and even savoury applications. All of our 
purées are Canadian-made and Kosher certified. PreGel CANADA invites you to further explore this 

extraordinary line of fruit purées and learn more about the endless culinary possibilities it offers. 

PreGel offre depuis plus de 45 ans une ligne innovatrice d’ingrédients pour dessert 
dans le monde entier. PreGel CANADA, qui dessert le marché canadien, est fier de présenter ses 
purées naturelles de fruits Montericco. Ces agents aromatisants aux fonctions multiples établissent la 
norme en matière d’excellence et de qualité et offrent une sélection de plus de 20 purées de fruits.

Les fruits de chacune de ces purées sont sélectionnés en plein cœur de saison afin de s’assurer que 
la meilleure saveur soit disponible tout au long de l’année. Des baies fraîches et agrumes aux fruits 
exotiques de litchi et goyave, les purées sont parfaites pour accentuer les arômes en pâtisseries, desserts 
glacés et préparations savoureuses. Toutes nos purées sont produites au Canada et certifiées Kascher. 
PreGel CANADA vous invite à explorer plus en détail cette ligne extraordinaire de purées et d’en 
apprendre davantage sur les possibilités culinaires illimités qu’elles vous offrent.

Made in Canada and Kosher certified,  
Montericco Natural Fruit Purées would best be  

described as nature in a jar.   
Les purées naturelles de fruits Montericco, produites  
au Canada et certifiées Kascher, peuvent être décrites  

comme la Nature dans un bocal. 

Montericco Natural
fruit purées



Code 
Code

Fruit 
Fruit

200106 Apricot Purée   
Purée d’abricot

200206 Banana Purée
Purée de banane

200306 Black Currant Purée
Purée de cassis

200406 Blackberry Purée
Purée de mûres

200506 Blood Orange Purée
Purée d’orange sanguine

200606 Blueberry Purée
Purée de myrtilles

200706 Coconut Purée
Purée de noix de coco

202006 Forest Berries Purée
Purée de fruit des bois

200806 Green Apple Purée
Purée de pommes vertes

200906 Guava Purée
Purée de goyave

201006 Lemon Purée
Purée de citron

202106 Key Lime Purée
Purée de citrons verts
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Code 
Code

Fruit 
Fruit

201106 Lychee Purée
Purée de litchi

201206 Mango Purée
Purée de mangue

201306 Morello Cherry Purée
Purée de griotte

201406 Passion Fruit Purée
Purée de fruits de la passion

202306 Pear Purée
Purée de poire

201506 Pineapple Purée
Purée d’ananas

202206 Pink Grapefruit Purée
Purée de pamplemousse rose

201606 Pomegranate Purée
Purée de grenade

201706 Raspberry Purée
Purée de framboise

201806 Strawberry Purée
Purée de fraise

201906 White Peach Purée
Purée de pêche blanche
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Votre Passion.   Nos Ingrédients.®

Please contact us at 905 265 9099  
or visit us at www.pregelcanada.com.
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