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Votre contact :
Raphaël  06 98 01 84 05

David  06 49 68 26 46
Fruits d’Avenir est né en 2013 du constat qu’une quantité
considérable  de  fruits  n’étaient  pas récoltés  à  l’automne,
fruits principalement issus d’arbres de plein vent délaissés
faisant  partie  intégrante du patrimoine paysager  du Pays
Dignois et des Alpes de Haute-Provence.
Poires,  pommes  et  coings  sont  cueillis  à  maturité  et
pressés aussitôt pour en extraire une boisson 100 % pur
jus, pasteurisée avant embouteillage pour
la conservation.
Grâce  à  son  atelier  mobile,  Fruits  d’Avenir  presse,  en
saison,  les fruits  des particuliers et  producteurs locaux à
partir de 100 kg sur les places de village, lors de foires et
manifestations.
La  production  propre  à  Fruits  d’Avenir  provient  de  ces
vergers délaissés, non traités chimiquement, de la haute vallée des Duyes et de la haute
Bléone. Le potentiel de fruits inutilisé est loin d’être complètement exploité. Le but est de
réhabiliter  et  de valoriser cette  ressource qui  était  une richesse pour nos anciens,  en
sensibilisant les propriétaires de variétés anciennes d’arbres fruitiers et en approvisionnant
le marché local en jus de fruits de qualité et naturels.
Cette activité a permis de salarier 20 saisonniers en 2016, représentant un cumul de 3
ETP (Équivalent Temps Plein).

Notre gamme de jus de fruits (tarif professionnel, commande de 10 cartons minimum *) :

Jus Bouteille Carton Tarif carton TTC €

Poire 100 cl 6 x 100 cl 18,00

Poire-coing 100 cl 6 x 100 cl 18,00

Poire-pomme 100 cl 6 x 100 cl 18,00

Poire-pomme-coing 100 cl 6 x 100 cl 18,00

Pomme 100 cl 6 x 100 cl 18,00

Pomme-coing 100 cl 6 x 100 cl 18,00

Poire 25 cl 15 x 25 cl 19,00

Poire-coing 25 cl 15 x 25 cl 19,00

Poire-pomme 25 cl 15 x 25 cl 19,00

Poire-pomme-coing 25 cl 15 x 25 cl 19,00

Pomme 25 cl 15 x 25 cl 19,00

Pomme-coing 25 cl 15 x 25 cl 19,00

Livraison franco de port par tournée périodique
* Tarif valable jusqu’au 30/06/2018
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