
Rejoignez l’univers LOS PISTOLEROS sur Facebook
www.facebook.com/paletaslospistoleros



L’HISTOIRE DES PALETAS

LES SAVEURS
Les Paletas proposées par LOS PISTOLEROS sont réparties en 3 types de saveurs :

Les Paletas Mexicanas sont des crèmes glacées réalisées artisanalement 
au Mexique depuis les années 30, proposant des recettes naturelles avec 
de grandes teneurs en fruits pour un goût véritable et unique 

Après s’être propagée dans tout le Mexique, la folie des Paletas s’est 
emparée des Etats Unis, du Canada et du Brésil pour s’étendre aujourd’hui sur 
tout le continent Américain
LOS PISTOLEROS sont les premiers créateurs de Paletas mexicanas 
en France, développant des recettes  naturelles (sans colorants ni 
conservateurs) innovantes et gourmandes pour enfin faire découvrir ce goût 
unique qui va faire la « revolución » de vos palais 

Fraise

Kiwi

Mangue

Citron

Pèche

Banane Nutella

Yaourt Abricot

Chocolat 
Chocolat Blanc

Fraise Nutella

Fraise Lait 
Concentré

LES
 SPECIALES

Spéculos

Cacahuète

Macaron 
Framboise

Capuccino
Dulce de Leche

Brownie Crème 
Anglaise

LES
 FOURREESLES

 FRUITEES



COMMANDER DES PALETAS

LES PRODUITS
Les Paletas LOS PISTOLEROS sont livrées par carton de 6 glaces d’un même 
parfum. Choisissez parmi les 15 saveurs celles qui raviront vos clients

LA COMMANDE
Demandez et remplissez un bon de commande à renvoyer par mail à 
achats@los-pistoleros.com ou appelez directement au 07 62 80 61 60

LA LIVRAISON
La livraison sera effectuée 24h maximum après la commande
(pour les commandes passées avant 18h)

LA CONSERVATION
Les Paletas LOS PISTOLEROS sont des crèmes glacées, elles se conservent 
donc à une température de -18°C jusqu’à 3 mois après leur fabrication 

LA VENTE
LOS PISTOLEROS fournissent à leur distributeur une PLV présentant les 
produits et un menu des différents parfums à cocher par le distributeur 

CONSEILS DE DEGUSTATION
LOS PISTOLEROS conseillent de laisser 1 min avant de savourer 
une Paletas pour une parfaite onctuosité



CONTACT
LOS PISTOLEROS
16 Boulevard Jean Hibert 06400 Cannes
www.los-pistoleros.com
Pour commander directement : achats@los-pistoleros.com

                www.facebook.com/paletaslospistoleros


