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Ici, la nature fait mieux les choses.
Nous avons choisi le meilleur endroit sur la planète pour cultiver nos fruits.

Le vrai fruit. Sans ajouts. Sans artifices.
Nous n’avons jamais eu à nous adapter à la tendance bio; c’est ce que nous sommes  
depuis toujours.

Cueilli délicatement. Préparé avec soin.
Pour révéler la vraie nature du fruit dans ses qualités les plus pures,  
nous avons tout développé de A à Z.

Nous suivons nos fruits à la trace.
Nous prenons un soin jaloux de nos fruits. Du premier au dernier.
Du champ jusqu’à l’emballage.
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FRUITS SÉCHÉS ENTIERS
Code produit

Conventionnel Biologique
Ingrédients Humidité Durée de vie

Canneberges entières séchées 
(sucrées) 

10A01000 11A01000 Canneberges, sucre, huile de 
tournesol*

14-18% 12 mois

Canneberges entières séchées 
et infusées au jus de pomme

10A04008 11A04008 Canneberges, concentré de jus de 
pomme, huile de tournesol*

14-18% 24 mois

Bleuets sauvages séchés 
(sucrés)

20AS1000 21AS1000 Bleuets sauvages, sucre, huile de 
tournesol*

< 15% 18 mois

Bleuets sauvages séchés 
infusés au jus de pomme

20AS4008 21AS4008 Bleuets sauvages, concentré de jus 
de pomme, huile de tournesol*

14-18% 24 mois

Mélange de 3 fruits séchés 
entiers (sucrés) - canneberges, 
bleuets sauvages, cerises 
griottes

50AS0130 51AS0130 Canneberges séchées 
(canneberges, sucre), bleuets 
sauvages séchés (bleuets sauvages, 
concentré de jus de pomme), cerises 
griottes séchées (cerises griottes, 
sucre), huile de tournesol* 

14-18% 18 mois

FRUITS SÉCHÉS TRANCHÉS
Code produit 

Conventionnel Biologique
Ingrédients Humidité Durée de vie

COMPLÈTEMENT POLYVALENT

Canneberges séchées (sucrées) 10A11000 11A11000 Canneberges, sucre, huile de 
tournesol*

14-18% 24 mois

Canneberges séchées infusées 
au jus de pomme

10A14008 11A14008 Canneberges, concentré de jus de 
pomme, huile de tournesol*

14-18% 24 mois

IDÉAL POUR LA BOULANGERIE

Canneberges séchées 
(sucrées), basse humidité

10A11900 11A11900 Canneberges, sucre, huile de 
tournesol*

11-15% 24 mois

Canneberges séchées 
(sucrées), en juliennes

10A21000 11A21000 Canneberges, sucre, huile de 
tournesol*

10-14% 24 mois

Canneberges séchées 
(sucrées), en dés 2x

10A41000 11A41000 Canneberges, sucre, huile de 
tournesol*

10-14% 24 mois

Canneberges séchées 
(sucrées), en granules

10A51000 11A51000 Canneberges, sucre, huile de 
tournesol*

8-12% 24 mois

Canneberges séchées (sucrées) 
aromatisées à l’orange

10A11003 Canneberges, sucre, huile de 
tournesol*, arôme naturel

14-18% 24 mois

Mélange de 3 fruits séchés 
(sucrés) - canneberges, bleuets 
sauvages, cerises griottes

50AS1130 51AS1130 Canneberges séchées 
(canneberges, sucre), bleuets 
sauvages séchés (bleuets sauvages, 
sucre), cerises griottes séchées 
(cerises griottes, sucre), huile de 
tournesol*

14-18% 18 mois

Issus d’un procédé unique préservant au 
maximum l’intégrité du fruit
Entiers, tranchés en demie, coupés, sans sucre 
ajouté, réduits en sucre, aromatisés, biologiques ou 
conventionnels. Le fruit parfait, quelle que soit l’application.

FRUITS SÉCHÉS NON SUCRÉS, RÉDUITS EN SUCRE
Code produit 

Conventionnel Biologique
Ingrédients Humidité Durée de vie

Moitié-du-sucre, canneberges 
séchées (sucrées)

10A17020 11A17020 Canneberges, sucre, fibres solubles 
de tapioca1, glycérine, huile de 
tournesol*

13-18% 18 mois

Canneberges séchées non 
sucrées et moelleuses

10A10000 11A10000 Canneberges, fibres solubles 
de tapioca1, glycérine, huile de 
tournesol*

13-18% 18 mois

Cranflakes®, flocons de 
canneberge croustillants non 
sucrés

10V00538 11V00538 Canneberges < 5% 24 mois

Canneberges déshydratées, 
tranchées

10V00038 11V00038 Canneberges < 5% 36 mois

Canneberges déshydratées, en 
granules

10V00039 11V00039 Canneberges < 5% 36 mois

4 5

Toutes nos coupes de canneberges séchées peuvent être disponibles sans sucre ajouté, réduites en sucre, infusées au jus de pomme ou autres saveurs (vanille, cannelle, 
pomme grenade, fraises, mangue, orange) et avec différents degrés d’humidité.
*moins de 1%
1  Dénomination réglementaire canadienne: fibres de dextrine de tapioca biologiques

Seuls nos fruits séchés infusés au jus de pomme ou sans sucre sont certifiés Paleo.



Des baies qui ont toujours la cote.
Les bleuets sauvages et les canneberges sont parfaits pour 
les consommateurs qui cherchent à diminuer l’apport en 
sucre dans leur alimentation. Peu fragiles à la congélation, 
ils conservent leur forme, leur couleur et leur saveur.

FRUITS CONGELÉS
Code produit 

Conventionnel Biologique
Ingrédients Size Durée de vie

Canneberges congelées 
“Premium”, petits fruits

10E01001 11E01001 Canneberges < 1/2 po 24 mois

Canneberges congelées, 
USDA, Grade A

10E01005 11E01005 Canneberges > 13/32 po 24 mois

Bleuets sauvages surgelés 
(IQF)-Canada A

20ES5009 21ES5009 Bleuets sauvages 24 mois

JUS, CONCENTRÉS ET EAU D’ÉRABLE
Code produit 

Conventionnel Biologique
Ingrédients Emballage Durée de vie

Jus de canneberge 8 brix 10B00003 11B00003 Canneberges Baril 192 kg/ 
423 lb

24 mois congelé 
(0 °F, -18 °C), 10 jours 

décongelé (< 39 °F, < 4 °C) 

Concentré de jus de 
canneberge 50 brix

10C00050 11C00050 Canneberges Baril 232,7 kg/ 
513 lb

36 mois congelé 
(0 °F, -18 °C), 10 jours 

décongelé (< 39 °F, < 4 °C)

Concentré de jus de bleuet 
sauvage 65 brix

20CS0065 21CS0065 Jus de bleuet 
sauvage

Baril 260 kg/ 
573,2 lb

36 mois congelé 
(0 °F, -18 °C), 10 jours 

décongelé (< 39 °F, < 4 °C)

Eau d’érable aseptique à brix 
naturel (1.7-4 brix)

90MWP102 91MWP102 Eau d’érable Baril 200 kg/ 
441 lb, carton 

1000 kg/2205 lb

18 mois, 
34-39 °F (1-4 °C)

Eau d’érable aseptique 20 
brix

90MWP120 91MWP120 Eau d’érable Baril 200 kg/ 
441 lb, carton 

1000 kg/2205 lb

18 mois, 
34-39 °F (1-4 °C)

Un seul ingrédient.
Aucun sucre ajouté, sans arômes ni additifs,  
100% fruit. Conditionnement aseptique ou surgelé.

GRAINES ET POUDRES
Code produit 

Conventionnel Biologique
Ingrédients Emballage Durée de vie

Extrait sec de graines de 
canneberge

10N72020 11N72020 Graines de canneberge 15 kg (33 lb) 36 mois

Graines de canneberge 
séchées

10V00042 11V00042 Pépins de canneberge 6 kg (14 lb) 36 mois

Poudre de canneberge soluble, 
40 mesh

11V71060 Concentré de jus de 
canneberge, gomme 
d’acacia, dioxyde de silicium

15 kg (33 lb) 36 mois

Extrait sec de graines de 
canneberge 60 mesh

10V72000 11V72000 Graines de canneberge 15 kg (33 lb) 36 mois

Poudre de bleuet sauvage 20VS0035 21VS0035 Bleuets sauvages 6,5 kg (14 lb) 24 mois

HUILE
Code produit 

Conventionnel Biologique
Ingrédients Applications Durée de vie

Huile de pépins de canneberge 10N80100 11N80100 Huile de pépins de canneberge Toutes 36 mois

Tous les bienfaits du fruit, prêt à utiliser.
Un seul ingrédient. Aucun sucre ajouté, sans arômes ni 
additifs, 100% fruit. Conditionnement aseptique  
ou surgelé.

100% pure.
Première pression et procédé d’extraction à froid n’utilisant 
aucun solvant ou substance chimique. Utilisations dans 
les secteurs de l’alimentation, des produits naturels et des 
cosmétiques. Traçabilité complète, du champ au produit 
fini. Le vrai fruit, sans ajouts ni additifs.

PURÉES
Code produit 

Conventionnel Biologique
Ingrédients Brix Durée de vie

Purée de canneberges 
aseptique non-sucrée

10FP0007 11FP0007 Canneberges Min. 7.0 24 mois

Purée de bleuet sauvage 
aseptique non sucrée (brix 
variable)

20FSP000 21FSP000 Bleuets sauvages 8-16 24 mois

Traçabilité complète, du champ  
au produit fini.
Un seul ingrédient. Aucun sucre ajouté, sans arômes ni 
additifs, 100% fruit. Procédés s’appuyant sur des essais 
en laboratoire et des recherches conjointes avec des 
universités pour respecter les plus hautes normes de 
qualité .
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BOULANGERIE
Fruits séchés entiers et tranchés,

poudres et graines, 
fruits congelés

COLLATIONS
Fruits séchés entiers et tranchés,

poudres et graines

PRODUITS LAITIERS
Fruits congelés, poudres et 

graines, jus, concentrés, fruits 
séchés tranchés, purées

CÉRÉALES ET BARRES
Fruits séchés entiers et tranchés,

poudres et graines

NUTRACEUTIQUE ET 
COSMÉTIQUES

Huile,
poudres et graines

BREUVAGES
Poudres et graines, jus, 

concentrés, eau d’érable, 
purées

CONFITURES ET 
SAUCES

Poudres et graines, jus, 
concentrés, eau d’érable, fruits 

congelés

CONFISERIE & 
CHOCOLAT

Fruits séchés entiers et tranchés,
poudres et graines, jus, 

concentrés, purées

Depuis vingt ans, nous développons continuellement notre expertise et nos gammes  
de produits pour répondre aux besoins évolutifs des différents secteurs du marché.

UNE EXPERTISE  
DE CLASSE MONDIALE
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PETITS FRUITS.
GRANDE ATTENTION.

Ce sont les petits gestes simples et attentionnés qui rendent nos fruits plus savoureux,

moelleux et sains. Chaque parcelle de terre cultivée avec respect. Chaque mauvaise herbe

arrachée à la main. Chaque journée supplémentaire pour obtenir un fruit à parfaite maturité.

Chaque fruit précieusement cueill i .  Chaque minute de moins entre le champ et la congélation.

Chaque cellule du fruit préservée au maximum. Chaque particule indésirable détectée.

Chaque fruit l ivré, du premier au dernier.  Chaque bouchée sur un mill ion.

fruitdor.ca
info@fruitdor.ca
819 385-1126


