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En 1970, Les vergers Boiron inventait la purée  
de fruits surgelée. En 50 ans, nous avons fait 

évoluer notre packaging et introduit de nouvelles saveurs 
pour répondre à vos attentes et à l’évolution de vos 
habitudes de travail. Mais s’il est bien une chose qui n’a 
pas changé, c’est l’exigence de qualité que nous nous 
imposons au quotidien. 

Sans la confiance que vous nous témoignez chaque jour, 
nous ne serions pas leader aujourd’hui. Ce demi-siècle 
de succès est donc aussi le vôtre. Soyez assurés que 
nous mettons tout en œuvre pour continuer à mériter 
votre confiance, en répondant au mieux à vos besoins.

Plus près de nous, en 2019, Les vergers Boiron lançait  
sa toute nouvelle barquette. Étanche, facile à ouvrir  
et à prendre en main : elle a été conçue avec des Chefs  
du monde entier pour mieux répondre à vos attentes.

Pour cette nouvelle année, nous continuons à innover 
en proposant des recettes toujours plus inspirantes pour 
stimuler le créatif qui est en vous. Conscients que votre 

Alain Boiron
Directeur général

quotidien est également synonyme de planning serré, 
nous avons conçu des outils, accessibles depuis notre 
tout nouveau site Internet, qui vous facilitent la vie : 
tableaux métiers, équilibrage des sorbets, etc. 

2020 est également l’année de l’authenticité.  
Une tendance qui se confirme pour cette nouvelle 
décennie, à l’heure où les consommateurs sont en 
quête de goût, de naturel et de plaisir. Notre gamme 
100% fruits, sans sucres ajoutés, répond parfaitement  
à ces changements de paradigmes. L’ensemble de nos 
saveurs, des plus classiques aux plus originales, est 
désormais concerné par la tendance du 100% fruits.

Depuis bientôt 80 ans, nous sommes le partenaire attitré 
des cuisiniers, traiteurs, pâtissiers et barmen du monde 
entier. Si cette place de choix nous honore, elle motive  
nos équipes qui proposent des solutions fruits en 
accord avec vos attentes. 

Cette nouvelle décennie s’annonce donc sous le signe 
de l’innovation permanente.

Une nouvelle décennie sous le signe  
de l’innovation et de l’authenticité 
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75 années de savoir-faire

Les chiffres

Les vergers Boiron
en un clin d’œil

1942 
Création  

de la société par la 
famille Boiron

160 
salariés

140 
références produits80  

millions d’euros  
de chiffre d’affaires 
dont 80 % à l’export

Présent dans 
80 pays

2009 
Regroupement  

des activités sur le site  
de Valence, au cœur  

des vergers de la Drôme

1970
Invention de la purée  

de fruit surgelée :  
une révolution pour 
les professionnels

2014
Création  

du concours  
international  

“Trophée Jeunes Talents”

1976
Lancement  

des premières purées 
de fruits 100 %

2017
Ouverture  

d’un bureau  
à Hong Kong et création 

d’une filiale aux États-Unis

1985
Arrivée sur le marché  

des premières barquettes  
d’1 kg : nouveaux 

conditionnements 
ultraperformants

2019
Lancement d’une nouvelle 

barquette 1 kg, étanche, 
plus facile à ouvrir  

et à prendre en main

54 
saveurs de fruits

+ de 15 000 
tonnes de purées  
vendues par an

50 %
des purées produites  

sont 100 % fruits
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Vous apporter 
le meilleur du fruit

Découvrez la création de nos solutions fruits,  
de la sélection des meilleures variétés jusqu’aux produits finis. 
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« Un partenariat particulier avec Les vergers Boiron »
Didier Fabre, producteur de figues à Solliès-Pont, dans le Var

Il y a 20 ans, M. Boiron nous a convaincus de donner une valeur 
à la figue, qui était destinée à être jetée. Aujourd’hui, nous 
fournissons un fruit avec une teneur en sucre de 19 à 20 Brix, 
soit un parfait équilibre entre le sucré et l’acide. Nous sommes 
dans une démarche de qualité. En 1996, nous avons obtenu 
un IGP, en 2006 un AOC et, depuis trois ans, un AOP. Cela va 
nous permettre d’amener la figue de Solliès au sommet.

Découvrez la vidéo sur my-vb.com

La qualité, fruit de notre engagement

Les vergers Boiron ne transige jamais avec la qualité. Ce gage de performance, qui fait la 
réputation de l’entreprise depuis sa création, oblige à sélectionner les meilleurs producteurs 
de la planète et à respecter un processus de fabrication draconien.

La sécurité alimentaire  
est une priorité absolue 

Aucun compromis sur la sécurité alimentaire : notre 
politique est d’aller au-delà des réglementations 
françaises et internationales. Cette exigence 
passe par un contrôle continu réalisé par notre 
laboratoire intégré et des experts externes, 
à travers des analyses physico-chimiques, 
microbiologiques et phytosanitaires régulières. 
Nos actions incluent également la formation du 
personnel, des audits de nos fournisseurs de 
matières premières et d’emballages, des analyses 
de risques sur de nouveaux enjeux comme la 
lutte contre les fraudes et la malveillance. 

Une toute nouvelle barquette 

C’est en écoutant vos remarques et celles de Chefs  
du monde entier et en analysant vos façons de travailler 
que nous avons lancé notre nouvelle barquette, en 
janvier 2019. Facile à ouvrir grâce à un ergot bien 
positionné et facilement identifiable. Elle garantit 
tranquillité d’esprit avec son concept innovant de 
clipsage qui la rend étanche.  
Son nouvel opercule offre à la fois sécurité alimentaire 
et facilité d’utilisation grâce à son double système 
d’ouverture. Sa forme plus compacte facilite la 
prise en main. Enfin, utilisant moins de plastique, 
elle est plus respectueuse de l’environnement. 
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Chaque producteur sélectionné 
respecte nos cahiers des 

charges en matière de qualité, 
sécurité alimentaire et normes 

environnementales.

L’assemblage consiste  
à mélanger plusieurs lots  

de variétés de fruits, de récoltes 
ou d’origines différentes.  

À chaque production, 
nos experts recréent les 
caractéristiques uniques 

de nos produits : goût, Brix, 
texture... Nos experts recréent 
le goût unique de nos purées.

Et tout ça pour le plus grand 
plaisir des gourmets !

Nous respectons les propriétés 
naturelles des fruits. Chacun  

fait l’objet d’un process 
spécifique de transformation 

et de pasteurisation.

Les récoltes sont effectuées  
à parfaite maturité. Une fois 

arrivés à notre site de Valence, 
les fruits sont contrôlés puis 

classifiés selon leurs propriétés 
pour préparer l’assemblage.

Purée de fruits surgelée : 6 étapes vers l’excellence

 Sélection des fruits et des vergers

Toute l’année, notre équipe  
de sourceurs décèle les plus  

belles variétés de fruits  
sur toute la planète.

Afin d’éviter toute contamination,  
la production s’effectue dans  
un environnement protégé  
en atmosphère pressurisée.  

Les barquettes sont surgelées 
à -35°C puis stockées à 

-20°C avant d’être expédiées 
dans le monde entier.

Assemblage, pasteurisation et conditionnement  

 Des produits pour les Chefs du monde entier
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Par des Chefs,  
pour des Chefs 

Pour vous, nous avons créé tout un univers de services pour guider votre 
inspiration : ateliers, démonstrations, mais aussi des lieux d’échanges,  

des conseils pratiques et des applications innovantes.  
Nous sommes chaque jour à vos côtés. 
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Votre partenaire attitré

Depuis 1942, Les vergers Boiron accompagne les professionnels de la gastronomie partout 
à travers le monde. Parce que nous comprenons vos enjeux, nous avons mis en place un 
ensemble d’outils destinés à simplifier votre quotidien tout en stimulant le génie créatif qui 
est en vous.

Stimuler l’artiste qui est en vous
Votre métier est une passion ?  
Trouvez l’inspiration avec Les vergers Boiron !  
En surfant sur notre site my-vb.com, nos pages 
Facebook et Instagram ou notre chaîne Youtube, 
vous pourrez accéder à des centaines de recettes 
conçues par des Chefs ou des mixologistes du 
monde entier. Elles vous serviront au quotidien 
et réveilleront l’artiste qui est en vous.

Simplifier votre quotidien
Que vous soyez pâtissier, cuisinier, traiteur ou 
mixologiste, vous trouverez sur notre site des tableaux 
métiers dans chaque domaine de la gastronomie. 
Ces informations techniques et suggestions de 
recettes de base, élaborées par des Chefs ou des 
Mixologistes renommés, vous guideront dans 
la réalisation de vos plus belles créations.

Des démonstrations de Chefs
Envie de voir des Chefs en action ? De pouvoir échanger 
avec eux ? De partager leurs techniques et leurs 
secrets ? Nous organisons chaque année des dizaines 
de démonstrations aux quatre coins du monde.

À l’écoute des tendances 
et cultures locales
Europe, Asie, Amériques : nous allons à la 
rencontre des Chefs partout dans le monde 
pour découvrir et vous faire partager leur vision, 
leurs recettes, leurs manières de travailler et 
comprendre comment exalter votre créativité.
Nous sommes à l’écoute des consommateurs afin 
d’anticiper les évolutions, innover et nous adapter aux 
nouvelles attentes, notamment dans les domaines 
du respect de la santé et de l’environnement.

Votre calculateur de glaces et sorbets
Accessible gratuitement sur my-vb.com, notre 
solution d’assistance à la création de recettes 
glacées permet de calculer le grammage exact de 
tous les ingrédients. Conçu avec Jean-Christophe 
Duc, Chef Pâtissier Les vergers Boiron, cet outil 
vous dispense des calculs pour trouver l’équilibre 
parfait de vos recettes. Il suffit d’indiquer la quantité 
de glace ou de sorbet voulue, de choisir parmi nos 
54 saveurs et de préciser le pourcentage de purée 
de fruits ou de sucres. La recette finale est alors 
générée en format PDF. Vous pouvez connaître sa 
valeur nutritionnelle ainsi que son coût de revient.

Facebook WeChat Newsletters + de 1000 recettes Livrets recettes 

Instagram YouTube Fiches produits Échantillons

Restons en contact
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Guilherme Guise (Finlande)
Pâtissier

Fatima Gismero 
Agudo (Espagne)
Pâtissière

Stéphane Glacier (France)
Pâtissier
Meilleur Ouvrier de France 
pâtissier 2000

Adam Handling 
(Royaume-Uni)
Cuisinier
British Chef of the year 2014
Scottish Chef of the Year 2015
UK best restaurant 2017

Des ambassadeurs dans le monde entier
Présents partout dans le monde, nous nous appuyons sur l’énergie et le talent 
d’une trentaine d’ambassadeurs. Régulièrement, ces Chefs créatifs et reconnus 
revêtent leur tablier ou toque de formateur pour animer des démonstrations et 
vous transmettre leur expérience, leurs idées ainsi que leur savoir-faire.

Jean-Christophe Duc
Pâtissier Les vergers Boiron

Gaël Étrillard
Pâtissier Les vergers Boiron

Marc Balaguer-
Fabra (Espagne)
Pâtissier
Vice-champion du monde de 
glace 2018

Vincent Cockenpot 
(Émirats arabes unis)
Pâtissier

Giovanni Depergola 
(Dubaï)
Mixologiste

Thierry Dumouchel
(Royaume Uni)
Pâtissier

Nos ambassadeurs en Europe et Moyen-Orient
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Marcus Haxter (Allemagne)
Cuisinier
Certificat d’honneur Bocuse 
d’Or 2000

Fabian Sänger (Suisse)
Pâtissier
Pâtissier de l’année 
2006/2007

Jean-Thomas 
Schneider (France)
Pâtissier
Champion du monde  
de pâtisserie 2017 
Champion du monde  
de glace 2018
Meilleur Ouvrier de France 
Glacier 2019

Michel Willaume (Espagne)
Pâtissier
Champion du monde  
de pâtisserie 2001

Jean-Michel 
Perruchon (France)
Pâtissier
Meilleur Ouvrier de France 
pâtissier 1993

Angela Pinkerton
Pâtissière

Kriss Harvey
Pâtissier

Freddy Diaz
Mixologiste

Mickael Laiskonis 
Pâtissier
2014 Culinary professional  
of the year

Nos ambassadeurs aux États-Unis

Amaury Guichon
Chef pâtissier 

Nicolas Lambert (Russie)
Pâtissier
Best pastry Chef Hong Kong / 
Macao 2017 et 2018
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Lloyd Hamon (Chine)
Pâtissier

Yann Brys (France)
Pâtissier
Meilleur Ouvrier de France 
pâtissier 2011

Jean-Marc Gaucher 
(Hong Kong)
Pâtissier

Shigeo Hirai (Japon)
Pâtissier
World chocolate master 2009

Luc Debove (France)
Pâtissier 
Meilleur Ouvrier de France 
glacier 2011
Champion du monde  
de glace 2010

Peng Cheng (Chine)
École Belle Vie
Directrice

Nos ambassadeurs en Asie et Océanie

Sam Jeveons (Hong-Kong)
Mixologiste

Christy Tania (Australie)
Pâtissière

Sonia Haumonté  
(Nouvelle-Zélande)
Pâtissière

Julien Perrinet (Taïwan)
Pâtissier

Talita Setyadi (Indonésie)
Pâtissière

Hiroshi Kaneko (Japon)
Pâtissier

Daisuke Mori (Japon)
Pâtissier

EJ Lee (Corée)
Pâtissière

Reynold Poernomo 
(Australie)
Pâtissier
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Rendez-vous  
et partenariats  
dans le monde  

Écoles, associations, académies : parce que la création s’invente aussi au quotidien, 
et parce que nous croyons à la richesse infinie du partage d’expérience, nous 
avons développé des partenariats avec les acteurs culinaires à l’international. 
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Nos écoles partenaires 

Nos partenaires 

Europe et Moyen-Orient
Allemagne 
•  Akademie der Konditoren-

Innung Berlin
• Chocolate Academy Köln
• Forum Culinaire Offenburg
•  Gewerbliche Schule Im 

Hoppenlau, Konditoren-
Meisterschule Stuttgart

•  Konditoren-Meisterschule der 
Handwerkskammer Chemnitz

•  Konditoren-Meisterschule der 
Handwerkskammer zu Köln

•  Johannes-Gutenberg-
Schule, Meisterschule für 
Konditoren Heidelberg

•  Konditoren-Meisterschule 
der Handwerkskammer 
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

•  Landesinnungsverband 
des Konditorenhandwerks 
Baden-Württemberg

•  Städtische Meisterschule für das 
Konditorenhandwerk München

• Trendforum Pfersich, Neu-Ulm
Autriche 
•  Gastgewerbefachschule 

(GAFA) Vienne
•  Gastgewerbefachschule der 

Wiener Gastwirte am Judenplatz
• Landesberufsschule Feldkirch

Espagne 
•  EHTB, Ins Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
• Nitroschool / Vakuum - Barcelona
•  UCAM, universidad catolica 

San Antonio de Murcia 
France 
• École Lenôtre 
•  École Gastronomique Bellouet  

Conseil 
• L’École Stéphane Glacier 
• Chocolate Academy 
• La maison de la crème
Israël 
• Dan Gourmet School, Tel Aviv
Italie 
• Carpigiani Gelato University
• Cast Alimenti, Brescia
• Etoile Academy Boscolo
Pologne 
• Ashanti (School), Lodz
• Chocolate Academy, Lodz
Suisse 
• Chocolate Academy
• Chocolate Academy, Zürich
• École Richemont, Luzern
Turquie 
• Chocolate Academy 
• Uluslararası Servis & Lezzet Akademisi 

États-Unis 
•  International Culinary Education  

Center 
• The Culinary Institute of America
• Johnson & Wales University 
• The Pastry Academy
• Culinary Institute Lenôtre 

Asie et Océanie 
Chine 
• L’Amour 
• Belle-vie 
• Gaomaozi French Pastry School
• Institut culinaire français L’Arome 
• Kaida Vocational School 
Corée 
• EJ Baking Studio 
• Hoseo University
Indonésie 
• Heavenly Sweet
Japon 
• Chocolate Academy
 Nouvelle Zélande 
• AUT 
Singapour 
• Chocolate Academy
• @ Sunrice 
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Le Challenge des Lycées : 
transmettre les savoirs  

Depuis sa création en 1942, Les vergers Boiron est très attaché à la transmission des savoir-
faire culinaires aux jeunes générations. Cet engagement prend forme en 2018 au travers du 
grand événement qu’est le Challenge des Lycées.

Une masterclass avec un Chef de renom 
Le Challenge des Lycées permet à des jeunes pâtissiers 
de gagner une masterclass individuelle avec un Chef  
de renom. Les lycées des deux lauréats ne sont pas  
en reste puisqu’ils assistent à une démonstration avec  
ce même Chef. Le Challenge des Lycées s’inscrit  
dans l’esprit Les vergers Boiron, qui souhaite préserver  
et promouvoir la gastronomie en France ainsi  
qu’à l’international, tout en favorisant la transmission 
de savoir-faire et l’excellence culinaire.  

Jean-Thomas Schneider,  
Chef de l’édition 2018 et 2019 
MOF Glacier 2019, Champion du monde de pâtisserie 
2017 et de glacerie en 2018, Jean-Thomas Schneider  
est le premier grand Chef à participer au Challenge  
des Lycées. 

Rebecca et Théo, lauréats 2019 
En 2019, les lauréats de la deuxième édition 
 du Challenge des lycées étaient Rebecca et Théo. 

Ils témoignent de leur expérience.  
Rebecca : Pour moi qui suis en bac pro boulangerie 
pâtisserie et qui viens d’un petit village du Lot, 
travailler avec Jean-Thomas a été une expérience 
incroyable. Réaliser une recette de A à Z s’est avéré 
bien plus complexe que je ne le pensais. Aux côtés  
du Chef, Théo et moi avons pu apprendre  
ou approfondir certaines techniques comme les 
mousses ou les crémeux. Rencontrer un meilleur 
ouvrier de France et un double champion du monde 
nous fait grandir et découvrir le monde.  
Théo renchérit : Travailler avec le Chef a été très 
intense. L’accueillir dans ma classe, avec nos profs, 
était également incroyable car ce n’est pas tous les 
jours qu’on a un Champion du Monde de pâtisserie  
au lycée. 
Et Jean-Thomas de conclure sur ces mots :  
Être parrain du Challenge des lycées, c’est transmettre 
ma passion et mon savoir-faire aux jeunes.  
C’est également une très grande fierté pour moi.
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Vous avez du génie. 
Nos solutions  

fruits aussi. 
Vous avez la passion du goût, de la qualité et de l’authenticité,  

alors partageons ensemble le meilleur du fruit.  
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Nos préparations concentrées  
Retrouvez un goût fruité intense dans ces concentrés 
de fruits, sans adjonction de sucres. Chaque variété offre 
des arômes riches et étonnamment puissants, des notes 
aromatiques et de zeste de fruit parfois équilibrés par 
quelques gouttes d’huiles essentielles (extrait naturel 
d’écorce de fruit). Résultat : un produit riche en goût 
et en matière sèche pour des applications variées, 
notamment en chocolaterie/confiserie, en glacerie ou 
en addition d’une purée de fruits.

Nos coulis 
Apportez une touche finale à toutes vos préparations, 
avec des coulis onctueux, prêts à l’emploi, sans arômes 
ajoutés, sans gélifiant ni épaississant. Leur texture lisse 
et leur teneur élevée en fruit apportent une touche de 
couleurs et de saveurs. Leur bouteille plastique souple, 
avec pointe verseuse offre une utilisation facile et un 
dosage précis pour vos préparations, telles que décors 
à l’assiette, nappages de glaces ou sorbets, verrines 
multi-couches ou accompagnements de desserts.

Nos fruits entiers et en morceaux  
Sublimez vos créations avec nos fruits entiers prêts 
à l’emploi issus d’une sélection rigoureuse et stricte 
des matières premières. Récoltés à maturité, nous 
apportons un soin particulier à un calibrage soigné, 
une teneur en eau limitée, une couleur parfaite et une 
tenue optimale pour vous donner l’excellence du fruit.

Notre gamme Surgelée

Nos purées 100 % 
Les purées 100 % fruits sans aucun ajout de sucres 
vous apportent le meilleur du fruit et rien que du fruit. 
Sans conservateur, sans colorant ni épaississant, 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 de doser la quantité de sucre pour des 
préparations plus légères et toujours plus délicieuses. 

Nos purées sucrées 
Une sélection rigoureuse des plus belles variétés de 
fruits gorgés de soleil et récoltés à parfaite maturité. Le 
savoir-faire dans l’assemblage depuis des générations 
vous délivre une saveur, une couleur et une texture 
constantes au plus proche du fruit frais, sans additifs. 
Prêtes à l’emploi et pratiques, elles vous offrent la 
plus longue conservation après décongélation du 
marché (entre 10 et 15 jours) et un Brix précis (+/- 1°). 
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5 raisons de préférer les purées  
de fruits surgelées
Les vergers Boiron maîtrise parfaitement l’art d’assembler les fruits afin de garantir une 
saveur, une couleur et une texture constantes. Nos purées de fruits surgelées n’ont qu’un 
seul objectif : vous permettre d’exprimer votre créativité. Voici cinq bonnes raisons de les 
adopter. Et si vous êtes déjà conquis, n’hésitez pas à passer le message à vos confrères !

5- Hygiène et sécurité 
alimentaire

Les vergers Boiron ne transige 
jamais avec l’hygiène et la sécurité 

alimentaire. Tous nos produits 
sont conformes aux exigences 
internationales en la matière. 

4- 100% pratique
Facile à conserver, pratique à utiliser :  

la nouvelle barquette Les vergers Boiron 
est votre alliée du quotidien. La gamme 

100 % fruits est tout aussi pratique  
et vous permet de maîtriser vos recettes 

salées, sucrées ou vos boissons.

1- Gain de temps  
et de main d’œuvre

Grâce à nos purées de fruits,  
fini le lavage, pelage, épluchage, 
épépinage, mixage et tamisage. 

Vous gagnez un temps considérable 
et précieux avec des produits, 

simples à mettre en œuvre.

2- Maîtrise des coûts
Oubliez les pertes et les déchets 

inhérents aux fruits frais.  
Nos produits se conservent 

plusieurs mois au congélateur et 
vous pouvez ouvrir une barquette, 

en prendre un morceau et 
garder le reste au congélateur 
pour une utilisation ultérieure.

3- Réussite de vos recettes
L’assemblage, qui consiste à mélanger 

plusieurs lots de fruits vous garantit une 
régularité de goût, de texture et de Brix. 

Autant d’atouts indispensables pour 
réussir vos recettes de pâtisserie et ce, 
quelle que soit la période de l’année.
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FIGUE 100%
Origines : France, Espagne
Brix : 22° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

CERISE NOIRE 100%
Origines : Allemagne,  
Bulgarie
Brix : 21° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

RHUBARBE 100%
Origines : Pologne
Brix : 4° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

MIRABELLE 100%
Origines : France
Brix : 23° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

FRAISE 100%
Origines : Pologne
Brix : 9° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

ARGOUSIER 100%
Origines : Russie, Lettonie, 
Pologne, Lituanie
Brix : 10° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

PASTÈQUE 100%
Origines : Vietnam
Brix : 9° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

FRAMBOISE 100%
Origines : Serbie
Brix : 11° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

QUETSCHE 100%
Origines : Serbie
Brix : 20° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

Purées et spécialités de fruits surgelées 100 %
Fruits du verger

Fruits rouges



#20 Ensemble, partageons le meilleur du fruit

ANANAS 100%
Origines : Costa Rica,  
Philippines
Brix : 14° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

MANGUE 100%
Origines : Inde
Brix : 19° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

SPÉCIALITÉ CITRONNELLE
Origines : Ananas : Vietnam
Citron jaune : Italie
Citronnelle : Thaïlande
Brix : 10° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

BANANE
Origines : Equateur
Brix : 23° +/- 2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

FRUIT DE LA PASSION 100%
Origines : Equateur, Pérou
Brix : 13° +/-2 
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

GRENADE 100%
Origines : Espagne, Israël
Brix : 14° +/-2 
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

KIWI 100%
Origines : France
Brix : 13° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

Fruits tropicaux



#21 Ensemble, partageons le meilleur du fruit

MANDARINE 100%
Origines : Italie, Espagne *
Brix : 11° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

YUZU 100%
Origines : Japon, Corée
Brix : 9° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

ORANGE & ORANGE AMÈRE
Origines : Orange amère : 
Espagne
Orange : Espagne, Maroc, 
Brésil
Brix : 18° +/-2
Unité de vente : carton 6 x 1 kg

ORANGE SANGUINE 100%
Origines : Italie, Maroc,  
Espagne 
Brix : 12° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

PAMPLEMOUSSE 100%
Origines : Etats-Unis, Israël 
Brix : 11° +/-2
Unité de vente : carton 6 x 1 kg

BERGAMOTE 100%
Origines : Italie
Brix : 9° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

CITRON JAUNE 100%
Origines : Italie
Brix : 8° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

CITRON VERT 100%
Origines : Brésil, Mexique 
Brix : 9° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

KALAMANSI 100%
Origines : Vietnam
Brix : 8° +/-2
Unité de vente : carton 6 x 1 kg

Agrumes

FRUIT DU SOLEIL 100% 
Origines :  
Orange sanguine : Italie 
Pamplemousse : Israël
Orange : Brésil
Kalamansi : Vietnam
Brix : 20° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg



#22 Ensemble, partageons le meilleur du fruit

PÊCHE SANGUINE 
Origines : France
Brix : 16° +/-1
Unité de vente : carton 6 x 1 kg

CASSIS
Origines : France, Pologne
Brix : 24° +/-1
Unité de vente : 
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

POIRE
Origines : France
Brix : 21° +/-1
Unité de vente : 
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

CRANBERRY GRIOTTE 
Origines : Cranberry : Canada
Griotte : Serbie
Brix : 22° +/-1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

POMME VERTE 
Origines : France
Brix : 20° +/-1
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

FRAISE
Origines : Pologne, Espagne
Brix : 18° +/-1
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

FRAISE DES BOIS 
Origines : Fraise des bois, 
Fraise : Serbie, Pologne
Brix : 18° +/-1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

Fruits rouges

ABRICOT
Origines : France
Brix : 20° +/-1
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

MARRON & VANILLE 
Origines : Marron : Espagne, 
Portugal, France
Gousse de vanille broyée : 
Madagascar
Brix : 32° +/2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

MELON
Origines : France
Brix : 19° +/-1
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

PÊCHE BLANCHE 
Origines : France
Brix : 16° +/-1
Unité de vente : carton 6 x 1 kg

Purées et spécialités de fruits surgelées sucrées
Fruits du verger



#23 Ensemble, partageons le meilleur du fruit

MÛRE
Origines : Chili, France, Serbie
Brix : 21° +/-1
Unité de vente : carton 6 x 1 kg

LITCHI
Origines : Chine, Inde,  
Madagascar 
Brix : 20° +/-1  
Unité de vente : 
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

MYRTILLE
Origines : Pologne, Serbie
Brix : 20° +/-1
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

COCO
Origines : Thaïlande,  
Indonésie 
Brix : 20° +/-1
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

FRUITS ROUGES 
Origines : Mûre : Serbie
Fraise : Pologne
Myrtille : Serbie
Cassis : France
Brix : 20° +/ 1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

GOYAVE
Origines : Brésil, Paraguay, 
Vietnam
Brix : 19° +/-1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

FRUITS TROPICAUX 
Origines : Ananas : Costa Rica
Mangue : Inde
Fruit de la Passion : Équateur
Citron vert : Mexique
Brix : 20° +/-1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

Fruits rouges (suite)

Fruits tropicaux

FRAISE MARA DES BOIS 
Origines : Portugal, France 
Brix : 18° +/-1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

FRAMBOISE 
Origines : Serbie, Pologne 
Brix : 20° +/-1
Unité de vente : 
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

GRIOTTE
Origines : Serbie
Brix : 26°  +/-1
Unité de vente :  
carton 6 x 1 kg / seau 1 x 10 kg

GROSEILLE
Origines : France, Pologne
Brix : 19° +/-1
Unité de vente : carton 6 x 1 kg



#24 Ensemble, partageons le meilleur du fruit

COCKTAIL D’AGRUMES AU COINTREAU ® 
Origines : Mandarine : Italie, Espagne
Bergamote: Italie
Concentré de mandarine : Pakistan
Zeste d’orange : Maroc
Concentré de Cointreau (Alc. 3% volume)
Brix : 20° +/1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

COCKTAIL CARAÏBES 
AU RHUM
Origines : Ananas : Costa Rica
Lait de coco : Thaïlande
Citron vert : Mexique
Rhum. (Alc. 1% Volume)
Brix : 20° +/- 1  
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

MANGUE EPICÉE 
Origines : Mangue : Inde
Citron vert : Mexique
Extraits naturels  
de gingembre et de coriandre
Brix : 20° +/-1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

SPÉCIALITÉ GINGEMBRE
Origines : Ananas : Vietnam
Citron jaune : Italie
Gingembre : Chine
Brix : 14° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

PAPAYE
Origines : Equateur, Pérou
Brix : 15° +/- 1
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

Fruits tropicaux (suite)

Agrumes

POIVRON ROUGE 
Origines : France, Espagne
Brix : 9° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

POTIRON
Origines : Maroc
Brix : 6° +/-2
Unité de vente : carton 3 x 1 kg

Purées de légumes surgelées 100%



#25 Ensemble, partageons le meilleur du fruit

ABRICOT
Origines : France
Caractéristiques : Fruit 80 %
Unité de vente :  
carton 12 x 500 g

FRUITS ROUGES
Origines : Fraise : Espagne 
Mûre : Chili
Griotte : Serbie
Groseille : France
Caractéristiques : Fruit 83 %
Unité de vente :  
carton 12 x 500 g

CASSIS
Origines : France, Pologne
Caractéristiques : Fruit 67%
Unité de vente :  
carton 12 x 500 g

MANGUE PASSION
Origines : Mangue : Inde
Fruit de la passion :  Équateur, 
Pérou
Caractéristiques : Fruit 87%
Unité de vente :  
carton 12 x 500 g

FRAISE
Origines : Espagne, Pologne
Caractéristiques : Fruit 84%
Unité de vente :  
carton 12 x 500 g

FRAMBOISE
Origines : Serbie
Caractéristiques : Fruit 81%
Unité de vente :  
carton 12 x 500 g

Coulis de fruits surgelés

CITRON
Avec huile essentielle. 
Préparée avec 13 kg  
de citrons pour 1 kg  
de produit fini
Origines : Espagne.  
Brix : 37° +/-2  
Unité de vente : 
carton 6 x 500 g / seau 1 x 10 kg

MANDARINE
Avec huile essentielle.
Préparée avec 13 kg  
de mandarines pour 1 kg  
de produit fini  
Origines : Pakistan.  
Brix : 63° +/-2
Unité de vente : carton 6 x 500 g

ORANGE
Avec huile essentielle.  
Préparée avec  16 kg 
d’oranges pour 1 kg  
de produit fini
Origines : Espagne.  
Brix : 58° +/-2
Unité de vente :  
carton 6 x 500 g / seau 1 x 
10 kg

ORANGE SANGUINE
Avec huile essentielle.  
Préparée avec 11 kg d’oranges 
sanguines pour 1 kg  
de produit fini 
Origines : Italie.  
Brix : 20° +/2
Unité de vente :  
carton 6 x 500 g / seau 1 x 
10 kg

Préparations concentrées surgelées



#26 Ensemble, partageons le meilleur du fruit

Nos fruits entiers et en morceaux surgelés - IQF

ABRICOT OREILLON
Origines : Maroc
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

GROSEILLE ÉGRAPPÉE
Origines : Pologne
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

FIGUE ENTIÈRE
Origines : France
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

MARRON ENTIER, 
ÉPLUCHÉ ET CALIBRÉ
Origines : Portugal
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

QUETSCHE 
OREILLONÉE MAIN
Origines : Serbie
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

RHUBARBE 
EN MORCEAUX
Origines : Pologne
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

MÉLANGE FRUITS ROUGES
Origines : Cassis, Groseille, 
Myrtille : Pologne,  
Mûre : Bulgarie,  
Fraises des Bois : Turquie, Serbie
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

MÛRE ENTIÈRE
Origines : Chili
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

MYRTILLE ENTIÈRE
Origines : Pologne
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

AIRELLE ÉGRAPPÉ
Origines : Suède  
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

CASSIS 
Origines : France
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

FRAMBOISE WILLAMETTE
ENTIÈRE
Origines : Serbie
Unité de vente : carton 5 x 1 kg
carton 4 x 2,5 kg

FRAMBOISE WILLAMETTE
BRISÉE
Origines : Serbie
Unité de vente : carton 5 x 1 kg
carton 1 x 15 kg

FRAMBOISE MEEKER
ENTIÈRE
Origines : Serbie
Unité de vente : carton 5 x 1 kg

FRAMBOISE MEEKER
ENTIÈRE ET CALIBRÉE
Origines : Bosnie
Unité de vente :  
carton 12 x barquette 500 g

FRAISE
Origines : Pologne
Unité de vente : carton 5 x 1 kg
carton 1 X 10 kg

GRIOTTE ENTIÈRE 
ÉQUEUTÉE ET 
DÉNOYAUTÉE
Origines : Serbie
Unité de vente : carton 5 x 1 kg
carton 1 x 10 kg



Tableau des saveurs

Barquette
1 kg

Seau
10 kg

Barquette
1 kg

Seau
10 kg

Pot
500 g

Seau
10 kg

Bouteille
500 g

Sachet 1 kg

Airelle

Cassis

Cerise noire

Cranberry & griotte

Fraise

Fraise des bois

Fraise Mara des bois

Framboise

Fruits rouges

Griotte

Groseille

Mûre

Myrtille

Abricot

Argousier

Figue

Marron

Marron & Vanille

Melon

Mirabelle

Pastèque

Pêche blanche

Pêche sanguine

Poire

Pomme verte

Quetsche

Rhubarbe

Ananas

Banane

Citronnelle (spécialité)

Cocktail Caraïbes au Rhum

Coco

Fruit de la passion

Fruit tropicaux

Gingembre (spécialité)

Goyave

Grenade

Kiwi

Litchi

Mangue

Mangué épicée

Mangue & Passion

Papaye

Poivron rouge

Potiron

Les fruits
rouges

Les fruits
du verger

Les fruits
tropicaux

Les légumes

Purées 100% Purées sucrées
Préparations
concentrées Coulis

Fruits entiers  
et en morceaux

Bergamote

Citron jaune

Citron vert

Cocktail agrumes 
Cointreau®

Fruits du soleil

Kalamansi

Mandarine

Orange

Orange & orange amère

Orange sanguine

Pamplemousse rose

Yuzu

Les agrumes

Nos fruits entiers et en morceaux surgelés - IQF
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SIEGE SOCIAL
Les vergers Boiron

BP 21016 - 26958 Valence Cedex

France

Les vergers Boiron Americas

Boiron America Inc.

One Gateway Center

11-43 Raymond Plaza West, Suite 2542

Newark, NJ 07104 

Etats-Unis

Les vergers Boiron Asie

Boiron Freres SAS

Unit J,26/F, N°56-52 TsunYip St

Kwun Tong,

Hong-Kong

my-vb.com

AUTRES BUREAUX


