
Pratique, original et économique, le jus de pommes Demeter des Côteaux Nantais peut se
consommer toute la journée grâce à son nouveau conditionnement en bag in box de 5 litres.
Un pur jus 100 % pressé, sans sucres ajoutés idéal pour les fêtes de familles et manifestations
publiques, ou sorties en plein air. Présentation.

Comment revisiter un grand classique qu’est le jus de pommes et le rendre accessible au plus
grand nombre? En le conditionnant en bag in box de 5 litres ! C’est ce que propose Les
Côteaux Nantais, leader de l’arboriculture en biodynamie. 

Ce jus de pommes Demeter, à la fois doux et parfumé, a été élaboré avec des pommes issues
des vergers cultivés en biodynamie par les Côteaux Nantais. Parmi les 44 variétés de pommes
produites, plusieurs ont été sélectionnées afin d'assurer un jus toujours délicieux, pouvant
se consommer à tout moment de la journée. 

100% pur jus de fruits pressés, non filtré, sans
sucres ajoutés, ce jus de pommes a été
pasteurisé en haute pression de sorte à restituer
une grande partie des nutriments présents dans
les pommes à couteaux. 

Son format pratique et économique est
facilement transportable. Il sera l’allié de toutes
les fêtes de famille ou manifestations publiques.
Ou encore pour la restauration collective.
Conservé dans une poche hermétique, le
robinet anti-retour d'air empêche le jus de
pommes de s’oxyder, assurant sa parfaite
conservation au réfrigérateur, un mois après
son ouverture. A déguster frais. 
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