JUS DE FRUITS JEAN-LOUIS BISSARDON
Les jus de fruits Jean-Louis Bissardon, une façon élégante de savourer des fruits d’exception.
Des jus de fruits plusieurs fois primés au Concours Général Agricole de Paris
4 médailles d’or, 8 médailles d’argent, 3 médailles de bronze, 3 prix d’excellence
Jus de fruits exclusivement issus des meilleurs producteurs de la région lyonnaise (sauf pour le jus d’ananas et
d’orange) et élaborés pendant la campagne du fruit avec des matières premières fraîches.
Jus de fruits gamme 25cl, carton de 20 bouteilles par parfum
7 Nectars haute teneur en fruits
Nectar d’Abricots Bergeron 70% fruits
Nectar de Pêche de Vigne 70% fruits
Nectar de Poire Williams 70% fruits
Nectar de Mirabelle 60% fruits
Nectar de Fraise Mara des Bois 55%fruits
Nectar de Myrtille Sauvages 60% fruits
Nectar de Framboise 60% fruits
8 Pur Jus de Fruits 100%
Pur Jus de Pommes Reinette
Pur Jus d’Ananas
Pur Jus d’Orange
Pur Jus de Pomme Coing
Pur Jus de Pomme Framboise
Pur Jus de Raisin
Pur Jus de Cerise
Pur Jus de Tomate salé (sel 1g/l)
LA DISPONIBILITE DES PARFUMS PEUT VARIER SELON LA SAISON
Attention : nous avons l’obligation depuis janvier 2011 d’ajouter une cotisation d’emballage sur les jus et
nectars (0,03 € la bouteille de 25cl) et des droits d’accises sur les nectars uniquement (0,01 € la bouteille de 25cl)
La société Bissardon dispose d’un matériel de pointe lui permettant de conserver pendant une période de 2 ans ces jus
et nectars, tout en préservant les arômes, les qualités nutritives et la couleur des fruits.
Les jus et nectars sont conditionnés dans d’élégantes bouteilles en verre de 25cl fermées par un bouchon à vis.
Leur Design moderne a obtenu la récompense « Pentawards 2008 », récompensant les plus beaux packagings du
monde.
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