
Une conservation garantie 100% naturelle
Produits chimiques, gaz, additifs divers et variés : rien de tout cela chez 
T&B vergers, nous conservons nos fruits de manière 100% naturelle. Pour 
couper court aux contre-vérités largement diffusées par les médias depuis 
quelque temps, nous levons le voile sur nos petits secrets…

Cueillette parfaite

Une pomme ou une poire, c’est fra-
gile : arrachez-lui son pédoncule, elle 
va pourrir ; laissez-la tomber, elle va 
se tâcher. Alors chez T&B vergers, on 
les chouchoute, et particulièrement à 
la cueillette. Chaque fruit est cueilli à 
la main, individuellement et soigneu-
sement. Sur l’arbre, on tourne le fruit 
d’un quart de tour pour le détacher en 
gardant la queue intacte. Le cueilleur le 
dépose doucement dans un panier de 
récolte de 10 kg, et chaque panier rem-
pli est ensuite placé dans de grandes 
caisses (Palox bois ou plastique) de 
300 kg environ. Un premier tri est fait 
pour supprimer tous les fruits abîmés. 
Et bien évidemment, paniers et caisses 
sont nettoyés avant la récolte.

Stockage ULO

Les Palox de pommes ou de poires 
(variétés non mélangées) sont stoc-
kées dans de grands frigos ULO (Ultra 
Low Oxygen) – des endroits secs, sans 
lumière, frais (-1°C pour les poires et 
+3°C pour les pommes) où l’on fait le 
vide de façon complètement natu-
relle pour réduire la teneur en oxy-
gène (2% seulement) et donc faciliter 
la conservation des fruits. Aucun pro-
duit n’est ajouté.
Pour des conditions de stockage 
idéales, nous ne rouvrons jamais le 
frigo jusqu’à utilisation de la tota-
lité des fruits stockés. Le temps de 
conservation dépend des variétés :  
pour les poires par exemple, une 
Conférence pourra être stockée 9 à

10 mois, mais une Comice environ  
8 mois maximum.
Cueillette parfaite, conservation opti-
male et 100% naturelle : les pommes 
et les poires T&B vergers sont les 
meilleures… en goût comme pour  
la santé !

Petit secret  
T&B vergers

Le saviez-vous ? En magasin comme à 
la maison, ne jamais laisser d’agrumes 
(citrons, oranges, pamplemousses…) 
à proximité immédiate des pommes : 
ils accélèrent leur maturation à vitesse 
grand V.
Conseil pour vos clients : les pommes se 
gardent dans le bac à légumes du frigo 
ou dans un panier à fruits (dans la cui-
sine ou à la cave), sans jamais les mé-
langer à d’autres fruits ou légumes. Une 
poire achetée mûre doit être consom-
mée rapidement ; choisie verte, elle 
sera parfaite en 3 jours à température 
ambiante.
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Début juin, les critiques gastronomiques du monde entier se retrouvaient 
en Chine pour la 20e édition des « Gourmands Awards » de Yantaï. T&B  
vergers était présent… et a créé la surprise !

« Pour cette manifestation d’envergure, nous avions choisi de présenter nos jus de 
pommes et de poires », explique Mickaël Varras. « VIP, critiques gastronomiques et 
grands chefs les ont beaucoup appréciés. Pour la cérémonie de clôture, notre chef 
partenaire Cyril Rouquet-Prévost a lancé officiellement le cocktail « Le Saulty » à 
base de jus de poire. Nos produits ont été très remarqués, et nous ont valu une belle 
couverture médiatique sur les télévisions chinoises ». Mickaël Varras a également 
donné une conférence sur la poire française et ses bienfaits.
Ce voyage a été aussi l’occasion de visiter les vergers des environs, aux infrastruc-
tures et méthodes de culture impressionnantes (chaque fruit emballé individuel-
lement et manuellement sur l’arbre pour le protéger des agressions extérieures), 
et surtout de présenter aux grossistes la variété Conférence, peu connue en Chine.
T&B vergers est donc prêt à lancer sa prochaine saison (dès septembre) sous le 
signe de la commercialisation de ses poires Conférence dans l’Empire du Milieu !

FRUITS & co

T&B vergers aux  
“ Gourmands Awards ”
de Yantaï (Chine)

Le + TBV (suite) La traçabilité pas à pas

09 - Enregistrement des ordres de fabrications et 
basculement de la matière première en produit fini 
(suivi des numéros de lots et vérification qualité).

13 - Stockage des caisses avant expédition  
à température contrôlée.

14 et 15 - Préparation des commandes via notre système de gestion  
commerciale associé à notre base traçabilité.

16, 17 et 18 - Barquettes 2, 4, 6 fruits ou 1 kg ; sachets 1,5 ou 2 ou 3 kg : 
conditionnements adaptés aux besoins de nos clients.

19 - Réalisation immédiate 
des commandes.

20 - Chargement 
des palettes.

10 et 11 - Mise en barquettes. 12 - Suivi des lots de produits 
finis pour traitement 
 au service logistique.
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Tout savoir sur…

C’est nouveau

Le + TBV
Une poire pour la soif…  
mais pas seulement !
Rafraîchir et désaltérer (elle contient  
80% d’eau) ne sont pas les seules qualités  
de la poire ! Depuis le Moyen Âge, on sait  
combien ce fruit est excellent pour la santé,  
notamment pour la digestion.  
Zoom sur les bienfaits des poires T&B vergers…

Le fruit préféré de Louis XIV est quasiment une boîte à médicaments à lui tout seul ! Vitaminée, pleine de sels minéraux, 
d’oligo-éléments et d’antioxydants, la poire est le « fruit santé » par excellence.

Compatible tous régimes

Peu calorique (50 kcal/100g), modérément sucrée (12,2g/100g), riche en fibres alimentaires facilitant la digestion (environ 
4g/fruit), la poire est compatible tous régimes ! Excellente source de vitamines (C, B et surtout K) et disponible pendant 
de nombreux mois de l’année, la poire présente donc un intérêt nutritionnel certain. Et la pectine de ses pépins contribue 
à réduire le taux de cholestérol et à renforcer les défenses immunitaires. Pour bénéficier au maximum des bienfaits des 
poires, il faut éviter de les éplucher : les fruits T&B vergers, qui répondent aux exigences de sécurité alimentaire les plus 
sévères (moins de 70% des Limites Maximum de Résidus de pesticides autorisées), ont juste à être lavées avant d’être 
croquées.

Poire médicament

La poire ne manque pas d’atouts pour la santé ! Ses oligo-éléments (potassium, magnésium, manganèse, zinc, et sur-
tout cuivre) régulent la pression artérielle ; sa richesse en cuivre stimule le cerveau. Le tanin et les sels de potassium 
préviennent la formation d’acide urique et la poire est indiquée aux arthritiques, aux rhumatisants et aux goutteux. Sa 
teneur élevée en antioxydants (notamment la quercétine) diminue le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, 
d’obésité et même de certains cancers ; on considère aussi qu’ils ralentissent le vieillissement de la peau. De nombreuses 
enquêtes ont montré que la consommation quotidienne de fruits à chair blanche tels que la poire, réduit le risque des 
accidents vasculaires cérébraux de 45% !
Et si les Chinois se montrent aussi intéressés par notre jus de poire « Vergers de Saulty », c’est parce qu’ils connaissent 
les qualités de ce fruit en médecine traditionnelle : en Chine, la poire a la réputation de purifier le sang, drainer les reins, 
stimuler les intestins, et réguler la tension artérielle.

Recette cocktail
Cyril Rouquet-Prévost, finaliste Masterchef 2010, a imaginé un 
délicieux cocktail à base de jus de poires : le « Saulty »… La poire 
apporte des notes de thé, la betterave un petit goût de terre et une 
belle couleur rosée, Cognac et Cointreau équilibrent le tout d’un 
peu d’amertume. Un trait de Champagne rosé pour finir : tchin, à 
votre santé !

Cocktail Le Saulty (pour une douzaine de verres)
Mixer ½ betterave rouge cuite (environ 75 g.) avec 45 g. de jus de  
citron, jusqu’à obtenir un mélange épais et bien homogène.
Dans un verre frappé, verser 3 cl de Cognac, 0,5 cl de Cointreau et  
7 cl de jus de poires « Vergers de Saulty ». Ajouter 1 cuillère à café 
de jus de betterave et 3 très fines tranches de gingembre. Mélanger.  
Au moment de servir, verser 4 à 6 cl. de Champagne rosé très frais…  
et déguster !

CoCktail 

“Le SauLty”

 LA TRAçABILITé PAS à PAS
En direct de nos stations de conditionnement

T&B vergers offre à ses fruits (donc à ses clients !) le nec plus ultra des stations de conditionnement. Que ce soit aux 
Pays-Bas ou dans ses deux stations du Nord Pas-de-Calais, la maîtrise du stockage, du conditionnement et de la 
logistique permet de contrôler en permanence la qualité et la traçabilité des fruits. La preuve en photos…

01 - Prise des commandes et enregistrement  
dans notre logiciel de préparation de commande.

03 - Édition d’une fiche d’agréage et de 
traçabilité (renseignée tout au long du 
conditionnement).

6 - Impression des étiquettes de traçabilité, 
avec numéros de lots. Enregistrement dans 
notre système de traçabilité certifié IFS.

07 - Étiquetage des caisses avec numéro 
de lot et code-barres.

08 - Édition des ordres de fabrication.

04 et 05 - Analyses sanitaires et gustatives :  
aucun fruit n’échappe au contrôle qualité  
(pénétrométrie, calibrage, taux de sucre, coloration…).

02 - Arrivée des fruits, en direct de nos vergers.
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