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F RUIT S DU TERRO IR, TE C HN IQU E S
ET TRADITION S

Des confiseries d’antan pour le plaisir
des petits et grands

Pierre-Michel, le fils et Pierre, le père ... A DOUX
CAPRICES, les confiseries sont une histoire de
famille. Nous sommes accueillis au siège de
la société par ces Messieurs JEAN-BAPTISTE
qui nous font vivre, en direct de leurs ateliers, la
production de confiseries d’antan, spécialités de la
maison.
« C’est un vrai plaisir de transformer et valoriser les
produits issus du terroir antillais, pour nos clients. A
l’issue de mes études d’ingénieur agroalimentaire,
j’ai pris la succession de mon père qui a créé la
société il y a un quart de siècle. Nous utilisons
un process qui permet de conserver les qualités
organoleptiques des fruits » nous confie PierreMichel.
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A L’APPRÉCIATION DES PAPILLES
GUSTATIVES
LES PRODUITS AGRO-TRANSFORMÉS
DE DOUX CAPRICES
Une gamme de bouchées de fruits confits en
vrac ou conditionnés à la demande :
• Confits d’ananas, de mangue, de melon, de
chadèque, de papaye, de gingembre et de totote
de fruit à pain.
• Doucelettes (caramel au lait de coco), lotchos
(boulettes de coco au sirop batterie) et tablettes
coco (coco râpé et sucre de canne).

DU PRODUIT AGRICOLE AU
PRODUIT TRANSFORMÉ,
TOUTE UNE HISTOIRE …
UN EXTRAIT LIVRÉ PAR PIERREMICHEL JEAN-BAPTISTE
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« DOUX CAPRICES est leader sur le
marché de la confiserie traditionnelle aux
Antilles. Nous produisons et distribuons
une gamme de produits diversifiée en
Martinique, en Guadeloupe et en région
parisienne. Nous nous approvisionnons
en produits frais directement auprès des
agriculteurs martiniquais.
Dans nos ateliers de fabrication, nous
procédons à deux types de confisage ; à
chaud et à froid.
Le confisage à froid qui est un process
innovant développé en propre par DOUX
CAPRICES, permet de conserver les
vertus, vitamines, saveurs ainsi que le
visuel et c’est important.
Ces fruits agro-transformés que nous
commercialisons sont de plus en plus
prisés par la population. Ils viennent par
exemple remplacer progressivement les
traditionnelles dragées des baptêmes et
mariages.
Il y a une dizaine d’années, nous avons
modernisé notre outil de production avec
l’acquisition de nouveaux équipements
qui vont être bientôt renouvelés, afin de
mieux satisfaire nos clients qui nous le
rendent bien.

www.martinique.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture
Martinique

C’est grâce à eux que nous grandissons
depuis maintenant vingt-cinq ans. Nous
nous nourrissons de leurs appréciations.
Depuis deux ans et demi que je suis en
poste, je constate que DOUX CAPRICES
est en constante évolution. Nous
continuons à être appréciés et notre
notoriété se développe. »

COORDONNÉES CONTACT :
Tél : 0596 75 40 71
Mail : contact@douxcaprices.com
Site web : www.douxcaprices.com
Facebook : douxcaprices
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