PURÉES DE FRUIT
SURGELÉES

FRUITS DU VERGER

FRUITS ROUGES

FRUITS EXOTIQUES

LE FRUIT DEPUIS 1946

ANANAS

BANANE

GRENADE

KIWI

CASSIS

FLEUR DE CACTUS

COCO

FRUITS EXOTIQUES

GOYAVE

LITCHI

*MANGUE

PAPAYE

*PASSION

CERISE NOIRE

CRANBERRY

*FRAISE

FRAISE MARA DES BOIS

FRAISE DES BOIS

*FRAMBOISE

GRIOTTE

GROSEILLE

MÛRE

MYRTILLE

FRUITS ROUGES

ABRICOT

FIGUE

MARRON

MELON

MIRABELLE

PASTÈQUE

PÊCHE BLANCHE

PÊCHE DE VIGNE

POIRE

POMME VERTE

AGRUMES

NOUVEAU

*BERGAMOTE

NOUVEAU

*CITRON JAUNE

CITRON VERT

*KALAMANSI

NOUVEAU

ORANGE

*ORANGE SANGUINE

PAMPLEMOUSSE

DISPONIBLE EN 100% FRUITS, SANS SUCRE AJOUTÉ

YUZU

*MANDARINE
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PURÉES DE FRUIT
SURGELÉES
Le goût
du fruit frais,
cueilli à
maturité.

Basée dans le Sud-Ouest de la France, la Maison Ponthier cultive l’amour du fruitt
de père en ﬁls depuis près de 70 ans à la façon d’un artisan.

LA PURÉE DE FRUIT
Également appelée « pulpe », elle est composée de fruits cueillis à maturité, broyés
ﬁnement, auxquels on ajoute éventuellement du sucre (de l’ordre de 10%) pour
retarder l’oxydation une fois la purée décongelée. Elle remplace le fruit frais,
offrant ainsi praticité, gain de temps, sécurité alimentaire, maîtrise des coûts et
qualité constante en toute saison.

L E S U T I L I S AT I O N S
La purée est un « fruit prêt
à l’emploi », aux possibilités
inﬁnies:

N O T R E S AV O I R - FA I R E

• En glaces et sorbets

• Les fruits sont cueillis à pleine maturité, auprès de producteurs partenaires, qui
adhèrent aux exigences strictes de notre cahier des charges. Acheminés à l’usine
Ponthier, les fruits sont stockés pour être conservés et couvrir une année de
production dans un stockage matière première unique de 5 700 palettes.

• En entremets (mousses
de fruits, disques géliﬁés,
mousselines, chiboustes…)

• Selon les besoins, les fruits sont triés, broyés, le sucre ajouté et la pulpe rafﬁnée.
Elle est ensuite ﬂash-pasteurisée pour garantir hygiène et sécurité, puis
immédiatement refroidie pour préserver le goût et la couleur du fruit frais.

• En cocktails (mojitos,
margaritas, daiquiris,
piña coladas…), jus de
fruits, smoothies
• En chocolaterie (fourrages)
et conﬁserie (pâtes de
fruits, guimauves...)
• En sauces sucrées (coulis)
ou salées

NOTRE EXCEPTION
• Les fruits : sélection des meilleures variétés et origines, sans assemblage, achat
une fois par an à la récolte à un taux de brix contractuel et analyse complète
de résidus de pesticides sur chaque lot.
• Le process : aucune adjonction d’additifs (arômes, colorants, épaississants...).
Maîtrise des températures de ﬂash pasteurisation pour chaque fruit.
• Le produit ﬁni : test gustatif sur chaque fabrication garantissant un goût et une
couleur identiques au fruit frais ainsi qu’une texture dense, lisse et sans déphasage.

C O N D I TIO N N E M E N T / P a l e t t i s a t i o n
PURÉE EN BOÎTES
DE 1KG

120 cartons (720kg) par palette 80 x 120

CONSERVATION
Conservation à -18°C pendant 30 mois.

150 cartons (900kg) par palette 100 x 120

Après décongélation, conserver à +2°C/+4°C et utiliser dans les 5 jours.

PURÉE EN SEAUX
DE 5KG

176 seaux (880kg) par palette 80 x 120

Pour une qualité optimale, décongeler au réfrigérateur pendant 24 à 48h.

220 seaux (1100kg) par palette 100 x 120

Ne pas recongeler une fois décongelée.

PURÉE EN SEAUX
DE 10KG

70 seaux (700kg) par palette 80 x 120

PURÉE EN SEAUX
DE 20KG

40 seaux (800kg) par palette 80 x 120

80 seaux (800kg) par palette 100 x 120
50 seaux (1000kg) par palette 100 x 120

+ Techniques disponibles sur l’App Ponthier

www.ponthier.net
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Idées recettes

• La charte qualité : engagement de la direction et de toutes ses équipes pour
satisfaire les exigences les plus strictes des normes IFS (niveau supérieur) /
BRC (grade A) et garantir la sécurité alimentaire. Certiﬁcations Cachère / Halal.

