Purées de fruits
surgelées
pour

brasseries
artisanales

Vous apporter le meilleur du fruit
Depuis plus de 75 ans, Les vergers Boiron crée
des purées surgelées pour tous les professionnels
du goût : pâtissiers, cuisiniers, barmen mais aussi
brasseurs.
Pour répondre aux attentes de vos clients, nos purées de fruits
sont vos alliées au quotidien :
- Faciles à intégrer dans votre processus de fabrication ;
- Naturelles, sans conservateurs, sans colorants artificiels,
sans additifs, conformément à la règlementation en vigueur,
pour préserver toute la puissance aromatique du fruit ;
- Une qualité, une couleur et un goût constants grâce au procédé
unique d’assemblage ;
- Une large gamme de parfums disponible toute l’année ;
- Conformes aux exigences réglementaires françaises
et internationales en matière de sécurité alimentaire

Des vergers…
Sélectionner les meilleurs fruits…
Toute l’année, notre équipe de sourceurs et d’experts
en agronomie suivent de près les acteurs du marché
pour déceler les plus belles variétés de fruits. Chaque
cultivateur fait l’objet d’une sélection poussée et doit
respecter nos cahiers des charges de qualité, de
normes environnementales et de sécurité alimentaire.

… au top de leur maturité, …

purées de fruits. Cette étape essentielle permet de
vous garantir une constance du goût, du taux de
sucre et de l’acidité quels que soient la diversité
organoleptique, les aléas climatiques ou les
volumes des récoltes. Aucun colorant, conservateur
ou épaississant n’est ajouté pour répondre à vos
exigences d’authenticité et de naturel. Nos purées
sont flash-pasteurisées pour garantir la qualité
organoleptique et sanitaire de nos produits, en
détruisant les enzymes et les micro-organismes à
risque. Les barèmes de pasteurisation sont adaptés à
chaque fruit, ce qui permet de conserver au maximum
leur puissance aromatique.

… conditionnés dans un environnement protégé.
Le conditionnement s’effectue dans un environnement protégé : contrôle caméra pour
déceler toute présence d’impureté et atmosphère pressurisée, afin d’éviter tout risque de
contamination. Les barquettes sont ensuite surgelées à -35 °C puis stockées à -20 °C.
Une traçabilité précise est mise en place pour vous assurer qualité et sécurité alimentaire.

Notre savoir-faire nous permet de délivrer une saveur, une texture
et une couleur au plus proche du fruit frais.

La récolte est effectuée à parfaite maturité.
Arrivés au rythme des saisons, les fruits sont
réceptionnés dans notre site de Valence (France).

… assemblés avec un savoir-faire
unique, …
L’assemblage consiste à mélanger plusieurs lots
de variétés ou d’origines différentes. Selon les
techniques héritées de l’univers du champagne,
nos experts définissent le meilleur assemblage
pour recréer, à chaque fois, le goût unique de nos

… à la brasserie

Pour créer vos bières fruitées, il ne vous reste plus qu’à ajouter les purées de fruits, en fonction de votre procédé de fabrication :

1 Soit avant ébullition :
l’avantage est d’assurer la stérilité du
moût avant introduction des levures ;
l’inconvénient est une atténuation des
notes fruitées apportées par la purée.

fermentation.

L’avantage de ce procédé est d’éviter
la montée en température de la purée
de fruit, ce qui préserve les arômes
fruités. Il se produit une fermentation
des sucres fermentescibles du fruit,
pouvant entraîner une légère
modification du goût du produit final
qu’il convient de contrôler et maîtriser.
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CONCASSAGE

BRASSAGE

3 Soit après la maturation :

2 Soit à la fin de la

Ce procédé est le plus complexe
à mettre en œuvre, mais il permet
de conserver toute la puissance
aromatique du fruit.
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AJOUT HOUBLON
EBULLITION

FERMENTATION

Dans les deux derniers cas,
une filtration membranaire
avant embouteillage est
préconisée pour stériliser
la bière aux fruits.
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MATURATION

FILTRATION

MISE EN BOUTEILLE

Vous avez la passion du goût,
de la qualité et de l’authenticité, alors
partageons ensemble le meilleur du fruit.
Nos purées 100 % Fruits
Issues d’une sélection rigoureuse des plus belles variétés de fruits gorgés de soleil et récoltés à parfaite maturité,
nos purées 100 % fruits sans aucun ajout de sucres vous apportent le meilleur du fruit et rien que du fruit.
Notre savoir-faire dans l’assemblage depuis des générations vous délivre une saveur, une couleur et une texture
constantes au plus proche du fruit frais.
Leur goût pur et préservé vous permettra de répondre à la tendance de produits bruts au goût intense. Elles
vous donnent la liberté de travailler le meilleur du fruit et sont facilement intégrables dans votre procédé de
brassage.
Une recette et un goût uniques, c’est la signature d’excellence Les vergers Boiron au service de votre talent.

Fruits rouges

Cerise noire

Framboise

Fraise

Banane

Grenade

Mangue

Citron jaune

Citron vert

Kalamansi

Fruit du soleil

Yuzu

Pastèque

Quetsche

Fruits tropicaux

Ananas

Fruit de la passion Spécialité Citronnelle

Agrumes

Bergamote

Orange Sanguine Pamplemousse rose

Mandarine

Orange &
Orange amère

Rhubarbe

Argousier

Fruits du verger

Figue

Mirabelle

Nos purées de fruits sont disponibles en barquettes de 1kg ou en seaux de 10kg, suivants les saveurs.
Consulter votre contact commercial Les vergers Boiron.

Les vergers Boiron Americas
AUTRES BUREAUX

Les vergers Boiron Asie

Boiron America Inc.
One Gateway Center
11-43 Raymond Plaza West, Suite 2540
Newark, NJ 07102
Etats-Unis

Boiron Freres Sas.
Unit J,26/F, N°56-52 TsunYip St
Kwun Tong,
Hong-Kong

my-vb.com

© Les vergers Boiron © 08/2019 - Création : YAKA Communication - Photos : I stock - Ginko - Fougeirol Photographie - Adobe Stock - Tous droits réservés – Boiron Frères SAS au capital de 3 000 000 euros – RCS 542 015 763 Romans-sur-Isère – BEER1F-A - août 2019 - Document non contractuel. Dans un soucis constant d’amélioration de nos produits, nous
nous réservons le droit d’apporter toute modification que nous jugerons utiles. Des produits/saveurs peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Veuillez contacter notre responsable commercial Les vergers Boiron pour connaître tous les détails des produits et services disponibles dans votre zone.

SIÈGE SOCIAL
Les vergers Boiron
BP 21016 - 26958 Valence Cedex
France

