Les fruits du soleil , infos producteurs
Premier producteur de la famille Rufino:
Je suis Rufino Luiz Casado, je suis le dirigeant de “Son entreprise” qui se trouve sur la côte
de Grenade plus exactement à Almuñécar.

Nos produits
Dans notre entreprise nous ne sommes pas seulement producteurs mais également
commerçants et grossistes. Notre particularité c’est que nous et nos producteurs faisons du
bio et nous nous efforçons de récolter les fruits à maturité, sans processus de
transformation, comme la nature nous l’offre.
Nous avons une variété de produits qui est unique en Espagne et en Europe parce que nous
nous situons dans une enclave sub tropicale qui nous permet de cultiver l’avocat, la papaye,
la chirimoya, la goyave, etc
Je suis crudivore vegan depuis plus de 20 ans, je suis donc souvent orienté vers un public
qui partage cette approche de l’alimentation.

Deuxième producteur de la famille Rufino:
“Sol Y Fruta Bio Rufino Ruiz Casado” a démarré l'activité en 2001. Son exploitation est
située à Salobreña, en Andalucía.

Le projet
Ce projet est l’œuvre de Rufino Ruiz Casado dans le but de faire connaître les fruits
tropicaux bios cultivés au Sud de Grenade. Il a commencé par une petite exploitation mais
déterminé à
diffuser peu à peu son message concernant l’alimentation et la santé à travers le commerce
de ses fruits et légumes bios. La côte tropicale de Grenade est un endroit idéal pour assurer
une culture optimale de nos fruits. C’est l’endroit parfait pour que des produits frais
écologiques absorbent tous les nutriments que la terre, l’eau et le soleil fournissent. 20 ans
plus tard, Rufino est devenu un référent pour de nombreux consommateurs, en élargissant
son offre de fruits, ses connaissances et en envoyant ses fruits bios dans le monde entier.
L’équipe que nous formons dans l’entreprise se consacre à la culture, à la production et à la
commercialisation de fruits (dont subtropicaux) et légumes. Les fruits et légumes sont
certifiés bios, également ceux d’autres producteurs associés au projet ainsi que de petits
producteurs locaux qui conservent encore un savoir-faire artisanal et traditionnel qui a
tendance à se perdre actuellement avec la modernisation de l’agriculture.
En outre, nous et nos familles sommes les premiers consommateurs de ces produits bios de
grande qualité que nous commercialisons.

Nous espérons que notre projet a éveillé votre intérêt. Nos fermes seront toujours ouvertes
pour vous accueillir. Ainsi, vous pourrez voir vous-même comment sont cultivés nos fruits et
légumes dans cet environnement privilégié et ce de la manière la plus naturel et artisanal
possible…
C’est pour cela que nous disons toujours que notre terre produit des aliments du paradis.

