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Halles Mandat se relance
dans les jus de fruits frais
Alors qu'il supprime M'Les Jus, Mandat crée ln Fruit, des jus
de fruits fraîchement presses grâce à la « pascalisation ».
istributeur de fruits et légumes pour la RHF, le groupe Halles
Mandar renouvelle sa gamme de jus de fruits fraîchement pressée à destination de la grande distribution. L'ancienne gamme
M' Les Fruits disparaît au profit de In Fruit, nouvelle gamme produite à partir d'un procédé de pascalisation. Il soumet les jus de
fruits à une pression très élevée permettant leur stabilisation à froid.
« Les fruits sont presses puis mis en bouteille etpascalisés à froid.
Ils n'ont aucun contact avec la chaleur, permettant d'avoir un produit de très bonne qualité », explique Shaoul Abramczyk, directeur
stratégie et développement de Mandar. Les rendements plus faibles
et une DLC relativement plus courte (15 jours au lieu de 18 jours
pour la pasteurisation) restent les inconvénients majeurs de ce procédé. In Fruit se revendique comme le seul jus de fruits frais stabilisé à haute pression en grandes et moyennes surfaces. Ne possédant
pas d'unité de production, le groupe loue une presse et un pascalisateur auprès d'une entreprise hollandaise. Halles Mandar souhaiterait commercialiser « 10 ooo bouteilles par jour », aux dires de
Shaoul Abramczyk. Le groupe envisage déjà de compléter la gamme
et de rebaptiser leur autre gamme de coupelle de fruits frais, M' Les
Fruits, sous le nom de In Fruit.
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une tres haute pression permettant leur stabilisation à froid.
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