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ESTIVALES

<£efruit dans tous ses états !
Décidément, le marché des jus de fruits et nectars a la pêche ! Ambiants ou réfrigérés, en bouteille
ou en brique, il s'en est vendu en France 1,65 milliards de litres en 2009 !
Elements nutritifs, vitamines, mineraux, les boissons à base de fruits offrent au fil des saisons l'atout
nutrition qui séduit toutes les générations. Les purs jus ont la vedette, avec en pôle-position le jus
d'orange. Suivent au palmarès des plus consommés les multi-fruits, le jus de pommes, d'ananas ou
de raisin. Si la tomate et les fruits rouges ont le vent en poupe, les purées de fruits savent conquérir
les barmen pour la composition de cocktails audacieux. Pour gagner cet apport de vitalité et de
bien-être, cherchez les fruits du verger ou les goûts exotiques, trouvez les parfums originaux et les
textures alléchantes, jouez les mélanges et buvez sans modération ! Le fruit est irrésistible depuis la
nuit des temps. Le choix d'une multitude de variétés de fruits lui confère une sensation de découverte
véritablement exquise !
Sarah CANONGE > Tmc

GRANINI VIVE LE FRAICHFMFNT PRESSÉ I
Eckes Granini France
est le leader des us de
fruits ambiants avec Rea
Joker et Granini Marque
premium de |us et de
nectars Granini propose
une lorge gamme dc 22
parfums Avec tou[ours
plus d nnovations deaiees
a I instant plaisir elle a
nvest la Croisette pendant e fes! va de Cannes avec un dispositif sur
la Plage du Ma|estic Elle prolonae sa v sibille dans le e el Canne s
usqu er septembre par un parachute ascensionnel pour les clients de
lu marque et ceux de I hotel qui auronl envie d'effectuer une virée dans
les airs de la baie
Autres animations hors domicile Printemps Ete 2010 une grande
operation « Panama » deux nouveaux sets de service ainsi qu un
partenariat avec le biscuitier suisse Kambly Pour chaque commande
de Granini 25d les amateuis de sensations au coeur du fruit pourront
désormais déguste' des flûtes croustillantes au sesame Kambly Les
deux marques ont dans k cadre du par enanat développe un format
« 4 flûtes » spécifique
Avec I operation « Panama » pour chaque commande de G'an ni
25cl le consommateur eçoit une carte a gratter avec a la cle le gain
d un chapeau Panama
De plus, les internautes pounont s inscrire sur www
grand|eugranmi fr pour participer a un tirage au sort et tenter de
remporter un scooter et son casque
Avec un nouveau concept Granini investi I ultra frais et lance
Granini Fraîchement Presse » I Des! ne a Line clientele urbaine,
ce |us ultra frais s'appuie sur un procede de fabrication
unique pour un |us presse et I vre sous 48 heures aussi
bon qu'un |us de fruits * fait maison » aeclme en trois
saveurs orange orange fraise et orange mangue ananas
Des editions saisonnières viendront comparer la gamme
courent 20 IO
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NOUVELLE SIGNATURE POUR
JOKER VOTRE PLUS GRAND
SUPPORTER I
Joker la marque de jus de fruits tres pr see des Français a
mise sur une nouvelle campagne de publicite pleine de vitalite
Riche de 33 references en GMS et I 6 references en circuit
hors domicile elle propose une offre complète de |us de fruits
lOO/o pur |us a base de |us concentre ou de nectars de
fruits grâce a ses différentes gammes « Joker Le Fruit » « Joker
lOO/o Pur Jus » «Joker Pulpea » ou encore «Joker Vital » Ses
différents produits affichent vitamines naturelle, 100%pur|us
pulpe antioxydants .

Eléments de recherche : IN FRUIT : marque de jus de fruits, toutes citations

JUIN 10

BARMAG

Mensuel

29-31 RUE DES TERRES AU CURE
75013 PARIS - 01 44 23 10 64

Surface approx. (cm²) : 2023

Page 2/4

TROPICANA ESSENTIELS
LA BONNE DOSE DE VITAMINES
S'il est impossible de résister à la tentation d'un Tropicana
pure premium 100% pur [us pressé comme ie cocktail
Rouge Plaisir, de jus de raisin, framboise, mûre, cense
et groseille, d'un équilibre parfait ou à la sélection de
pommes pressées, douces et acidulées, a teneur garantie
en vitamine C, la pulsion gourmande est associée à
la détermination de se faire du bien avec le Tropicana
Essentiels Composé de 7 fruits dont I Orange, le kiwi et
l'Acerola, il est enrichi en vitamines A et E sans oublier
la vitamine C contenue naturellement dans les fruits
sélectionnés A l'évidence, le plaisir a aussi ses ra sons I
Craquez pour un nouvel arrivant dans les rayons, le
Tropicana Smoothie Mûre-Cassis 100% fruits entiers mixés
et jus de fruits Un regal à savourer frais !

L'EAU, DU PLAISIR I
Innovation chez Pulco qui lance une
gamme Pulco prêt à boire de quatre
parfums Citronnade, Orangeade,
Agrumade et Framboisade Ces
délicieuses recettes a l'eau de
sou'ce sans colorant artificiel, sans
conservateur, sans édulcoiarl sont
surtout 30% moins sucrées que la
plupart des boissons sucrées Pulco c'est aussi la célèbre gamme
de I 2 boissons à diluer, de l'incontournable Citron au petit dernier
« Tropical »

ORANGINA NOUVEL CRUS POUR SA
CAMPAGNE DE PUB
Les pm ups sexy hybrides animal humain d'Orargma conçues par
l'agence FRLD & FARID tiennent la vedette avec un humour décapant I
Depuis le lancement de « Naturellement Pulpeuse », la marque à la
pulpe a profondcmcnt bouleversé Ic marché dos soft drinks Cette
année, les pm ups reviennent avec une campagne encore plus
surprenante et décalée Elles continuent à porter le message de
naturalia du produit, comme pour les dernieres campagnes Orangina
Light et varietés dans un environnement réel
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PAMPRYL LATTRAIT
DU BIO
Issue des terres de Bou gogne Pampryl
cultive l'amour des fruits depuis 1926
La célèbre marque française lance une
gamme Bio de 3 nectars en format
I litre Orange, Pomme et Multifruits
Pampryl a sélectionne des fruits issus de
I agriculture biologique et Pampryl BIO
est certifie Agriculture Biologique par
Ecocert(FRBIOOI]

IMMEDIA ENERGY DRINK
100% FRUIT I
Immedia la petite marque française de |us de fruits
frais lance la premiere gamme de [us de fruits
énergisants naturels Guarana Energy Drink est
e |us de fruits frais plein de goût et d energie,
naturellement riche en caféine, en vitamines C B3
B5 B6 BI 2 et E sans sucre apure ni concentré
de fruits ni conservateurs ni taurine Ses
ingrédients apportent un maximum d energie
baies de gop et acerola ainsi que le guarana
riche en caféine Deux parfums sont proposes
en format bouteille de 75d Orange mangue
baie de go|i guarana et Raisin rouge cassis
acerola et guarana

POMWONDERFUL LA PETITE
BOUTEILLE AUX POUVOIRS
ANTIOXYDANTS

Alliance de la pomme de I hibiscus et des fleurs de sureau
noir ce |us naturellement rose ne contient que les sucres des
fruits, le parfum et les pigments de la fleur Sans colorants ni
conservateurs Pepmelle re|omt Pomm lion, jus de pommes bio
petillant lance en 2009 et couronne d un Coq d'Or par le
Guide des Gourmands

PUREE SURGELEE PÊCHE DE VIGNE
OU PASTEQUE
La ma son Ponthier, située en Correze lance deux nouveaux
produits dans sa gamme surgelée les pêches de vignes et 'a
purée de pastèque sucrées a 10% La pastèque renferme p us
de 90% d eau un fruit idéal pour se rafraîchir La purée de
pastèque trouve donc une premiere application simple dans
la preparation de |us une boisson naturelle a déguster bien
fraîche maîs non glacée, et dans les smoothies Un conseil
I associer a un autre fruit rouge et doux la fraise ou la cense
le kiwi l'orange ou le citron vert A servir en cocktail en cubes
glaces en granité en soupe foide en gelée ou encore pour
aromatiser un fromage blanc

LE SACHET SMOOTHIE UNE IDEE

SICOLY
La cooperative SicolySicodis lance une nouvelle gamme de
sachets individuels de I 25g de f uits surgelés prêts a I emploi
Voila un produit idéal pour la réalisa ion des smoothies
boissons tendances par excellence I ll suffit de mixer des
morceaux de fruits dans un blerder en y O|outant au choix
un yaourt, de la cieme ou de la glace pilee Lin sachet de
I 25g corresponc précisément a un verre de smoothie de 30
à 35 cl Deux réferences fruits rouges surgelés cense, rassis,
framboise et de fruits exotiques surgelés avec ananas, mangue
papaye

Le nouveau |us 100% de grenade est arrive en
France en avril i Veritable cocktail de bien
être POM Wonderful a obtenu d excellents
resultats sur ses atouts sante Ce |us pur
fruit naturel ne contient ni sucre a|oute
ni ingrédients artificiels ni courants
ni eau Wonderful s impose comme
le ieaaer de la catégorie des [us sains contient plus
d'antioxydants et de polyphenols que le vin rouge, le the vert et de
nombreux autres [us

NOUVEAUX JUS PEPINELLE

LA FÉE DES FLEURS
Pepmelle est la premiere boisson pétillante rosée
bio el sans alcool née de I infusion de fleurs dans
un pur |us de pommes bio Dans le pays d'Auge
la Maison Le Paulaner élabore une gamme de
produits innovants et savoureux travailles avec le
fruit des vergers, selon les methodes traditionnelles
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OCO DRINKS
LA BOISSON SANTÉ SIGNÉE
DR. MARTINS

innovations depuis 30 ans Découvre/ ses nouveaux jus estampillés
bio Pomme Carotte, Tomate ou encore Orange et SCP dernier Jus
de Pamplemousse Blanc de Cuba issu du commerce
équitable label « Max Havelaar » Ses Cock'ails Intenses
offrent aussi de délicieuses saveurs

Dr Martins a développé uno gamme

Ananas-gingembre

Pomeloguarana Orangevanille-cannelle Aloe litchi,

« boisson sein*e » pour lempacer I offre de

Mangue amaretto ou encore Myrtille-colada sans

sodas et de boissons sucres traditionnels

oublier ses Smoothies 100% Tuits mixes

les Smooth

Découvrez les Coco Drinks à base de |us

Mix Goyave-framboise, Mangue-passion, Kiwi-litchi,

de noix de coco verte veritable hydratant

Ananas-papaye

nature Ni laiteux ou blanc comme
le lait e est une eau rafraîchissante

No'ez que Cafe DOS, en partenariat avec l'Atelier des

que l'on trouve dans la noix de coco

Chefs, oroDOse des cours « Cocktails-Tapas » Ils ont

verte Elle est riche et équilibrée en

heu dans 3 ateliers parisiens ainsi qu'a Bordeaux,

potassium, calcium, magnesium,

Nantes, Lille, Aix-en-Provence, Lyon et Dipn a partir

sodium et appone une re-hydrotation

de cet été Autre actualité I opération « La Minute

rapide Les |us Dr Martins Coco

Cocktail » - des 'ecettes à apprendre à réaliser en une

Drinks sont des boissons fonctionnelles
issues de I agncultjre biologique et de
projets de compensation CO2

Riches en

minute chrono chez les cavistes Nicolas - revient du
9 au 29 |um avec « La Minute cocktail Pma Colada >
Des idees à retrouver sur www.caraibos com

ammoacides, sans cholesterol sans lactose, sans protéines
de lait sans conservateurs les Coco Drinks se boivent frais
et sont proposes en smoothie, eau de coco, orange sanguine
et fruit de la passion Pour ceux qui cherchent un ait de coco
dégraisse, il y a Coco Milk for cocxmg sans sucre ou Coco
Cream avec du sucre de canne

IN FRUIT UNE NOUVELLE GAMME
DE PUR JUS DE FRUITS
Soif d'une bo sson saine e savoureuse 2
Testez la gamme ln Fruit Quatre purs
(us de fruits fraîchement presses sans
colorant sans conservateur sans sucre
a pute, non pasteurisés et non flash
pasteurises témoignent de l'innovation
fraîcheur ln Fruit est presque comme jn
I us de fruits frais maison car le procedé
utilisé pour la bonne conservation de ses
|us est la pascalisation Sitôt pressés, les
lus sont mis en bouteille puis pascalises
durant I 5 secondes, c'est a dire que
les (us de fruits sont stabilises par haute
pression sans traitement thermique,
en stoppant le developpement des
bactéries Elle permet une conservation
de I 5 purs minimum Une fois la
bouteille ouverte le |js se conserve
48 heures au réfrigérateur

DESTINATION COCKTAILS AVEC
CARAÏBOS
La célèbre marque de |us nectars et cocktails de fru ts
exotiques est entrée récemment dans le giron du groupe La
Martiniquaise Son partenariat avec I univers du bar a construit
sa notoriété Son succes est égclcment dj o ses nombreuses
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