
jus de pomme

REINETTE ROUGE ÉTOILÉE 

La reinette rouge étoilée était autrefois, 
de part sa pelure rouge foncée, la pomme 
de Noël classique. La culture de cet-
te variété de pommes est soutenue par 
notre projet. Les propriétaires de prés-
vergers reçoivent un prix loyal pour leurs 
pommes.   

KAISER WILHELM 

La variété de pommes „Kaiser Wilhelm“ 
est issue d’un égrin et a été trouvée dans 
le Bergisches Land. En 1875, elle fut 
proposée à la dégustation à l’empereur 
Guillaume 1er (en allemand: Kaiser Wil-
helm). Il a été tellement séduit par son 
goût de framboise qu’il a gracieusement 
autorisé l’utilisation de son nom pour 
cette pomme. 

BELLE DE BOSKOOP 

La Belle de Boskoop, appelée aussi la 
Reinette de Montreuse, est une ancienne 
variété de pommes. Pour ceux qui aiment 
les pommes un peu acides, elle est excel-
lente à croquer ou à cuire. Dans le cadre 
de notre projet, les propriétaires de prés-
vergers reçoivent un prix loyal pour leurs 
fruits.

JONAGOLD 

La Jonagold, pomme utilisée pour ce jus 
de fruits, vient du domaine biologique 
Clostermann, à Bislich, dans la région du 
Rhin inférieur. La Jonagold est un croi-
sement entre la Golden Delicious et la 
Jonathan. Le jus a un goût à la fois sucré 
et acide qui reste assez longtemps dans 
la bouche. 

TOPAZ 

La Topaz, pomme utilisée pour ce jus 
de fruits, venant du domaine biologique 
Clostermann à Bislich, dans la région 
du Rhin inférieur, est cultivée selon les 

principes de Rudolf Steiners.  Le jus de 
pomme a un arôme à la fois épicé, acide 
et fort. 

JUS DE POMMES de prés-Verges 

Les prés-vergers appartiennent aux bio-
topes les plus variés. Pour les protéger, les 
exploitants ayant un contrat avec nous 
prennent un bon prix pour leurs fruits 
afin que la culture reste rentable. Comme 
le goût et l’arôme du jus de fruits dépen-
dent du mûrissement des pommes, nous 
utilisons uniquement des pommes en fin 
de maturité (au moins 50 degrés Oechsle). 

ELSTAR 

Les pommes viennent du domaine  
biologique Clostermann, à Bislich, dans 
la région du Rhin inférieur. La variété El-
star est un croisement entre les variétés 
Ingrid Marie et Golden Delicius. Arôme 
sucré acidulé. 

RUBINETTE 

La variété Rubinette est un croise-
ment des variétés Cox Orange et Gol-
den Delicius. Ces pommes viennent 
du domaine Baumann, situé à Rees 
dans la région du Rhin inférieur. 
Arôme sucré. 

nectars

COING CONSTANTINOPLE 

En tant que variété de fruit presque 
oubliée, le coing fait aujourd’hui un 
retour triomphant dans la gastrono-
mie de haut niveau grâce à ses saveurs 
variées. Nos coings - coings Constan-
tinople et quelques coings du Portu-
gal- sont issus d’arbres de la région 
du Rhin inférieur et du Münsterland 
ayant jusqu’à 60 ans. 

RHUBARBE FRAMBOOZEN 

Le pur jus destiné à ce nectar est 
exclusivement pressé à partir des 

variétés de rhubarbe „The Sutton“ 
et „Framboozen“, variétés à saveurs 
délicates et lui donnant une colora-
tion rose tendre. Nous achetons no-
tre rhubarbe chez notre fruiticulteur 
Baumann, à Rees, dans la région du 
Rhin inférieur et chez des petits cul-
tivateurs de la basse plaine de Bonn-
Cologne. Le nectar de rhubarbe 
peut être bu pur, mélangé à de l’eau  
gazeuse ou avec un vin pétillant. 

GROSEILLES 

Les groseilles (Ribes rubrum) étaient 
déjà cultivées au XIVème siècles dans 
les cloîtres et les fermes. Le nectar de 
groseilles est l’un des trois premiers 
produits que notre grand-père, Wil-
helm van Nahmen, a pressuré. En 
raison de son acidité délicate, ce nec-
tar se boit surtout mélangé à de l’eau 
gazeuse. 

CASSIS 

Le cassis (Ribes nigrum) est depuis 
toujours apprécié en raison de sa 
richesse en vitamine C. Notre grand-
père, Wilhelm van Nahmen, le trans-
formait déjà en nectar de première 
qualité. Il est de notre devoir de 
poursuivre ses exigences concernant 
la qualité du produit, qualité bien 
supérieure à la qualité légale standard 
actuelle. 

TRIOMPHE ROUGE – 

Groseilles à maquereaux 

Les groseilles à maquereaux sont 
cultivées en Europe depuis le milieu 
du XIXème siècle. Nous utilisons la  
variété „Triomphe Rouge“ qui, vers 
1830, a été découverte par le jardini-
er anglais Rob Whinham. Nos baies 
proviennent de petits cultivateurs 
du Mittelbaden, le climat de cette  
région y étant particulièrement fa-
vorable. La peau est rouge pourpre 
et la saveur sucrée acidulée. Excellent 

jus de fruits

HAUS-ZWETSCHGE 

L’Haus-Zwetschge est la plus anci-
enne des variétés de quetsches encore 
cultivées.  Pour ce jus de fruit, nous 
utilisons des fruits particulièrement 
aromatiques venant d’anciens prés-
vergers de la région du Rhin inférieur 
et du Münsterland. Dans le cadre de 
notre projet, les propriétaires reçoi-
vent un prix loyal pour leurs fruits de 
manière à ce que leur culture continue 
à être rentable. 

SUREAU HASCHBERG  

Pour notre jus de sureau, nous utili-
sons uniquement les baies de saveur 
intensive de la variété Haschberg 
(Sambucus nigra), plantée au do-
maine de Danwitz, à Mönchen-
gladbach dans la région du Rhin 
inférieur. Le jus, délicatement  
acidulé, contient beaucoup de vita-
mine C et active les défenses immu-
nitaires – bu brûlant et avec un peu 
de miel. 

JUS D’ARONIA

L’ Aronia est un arbuste provenant à 
l’origine de l’Amérique du Nord. Pour 
notre pur jus fraîchement pressé, nous 
utilisons uniquement des baies d’Aronia 
venant de cultures biologiques. Le jus 
d’Aronia est acidulé et se déguste mélan-
gé à de l’eau gazeuse, du jus de pomme 
ou du thé. Il est riche en polyphénoles et 
donc bon pour la santé. 

MORELLEN FEUER - cerise 

La variété de cerises „Morellenfeuer“ 
provient du croisement entre „Osthei-
mer Weichsel“ et „Früheste der Mark“. 
Les cerises que nous utilisons viennent 
du domaine de Dan¬witz, à Mönchen-
gladbach, dans la région du Rhin inféri-
eur. L’arôme délicat, sucré acidulé permet 
d’extraire des cerises un jus à 100%. 
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jus de raisin

LE DORNFELDER  (rouge)

Situation géographique :   
Bornheim & Aspisheim  
(La Hesse-Rhénane)

Au cours de ces trois dernières années, 
nous avons développé une méthode spé-
ciale permettant de travailler les raisins 
allemands en mono-cépage et de conser-
ver toute la spécificité de ce cépage dans 
le produit final. Avec sa texture charnue, 
le cépage allemand « Dornfelder » permet 
de développer tous les arômes du raisin 
dans le vin. Idéal pour accompagner des 
plats à base de viande à la saveur peu 
marquée et le fromage.

LE RIESLING  (blanc)

Situation géographique :  
Pfaffen-Schwabenheim  
(La Hesse-Rhénane)

Le Riesling, le « célèbre » cépage alle-
mand, offre une expérience gustative 
d’exception. Son arôme frais se caractéri-
se par de subtiles notes fruitées à base de 

pomme, de citron et de pêche. Idéal pour 
accompagner des plats à base de poisson 
ou de viande à la saveur peu marquée. 

LE SCHEUREBE (blanc)

Situation géographique :  
Pfaffen-Schwabenheim  
(La Hesse-Rhénane)

Le Scheurebe, le fameux cépage auquel 
Georg Scheu donna son nom, est un 
croisement entre le Riesling et le Bukett-
raube. Son arôme subtil et racé est idéal 
pour accompagner des plats à base de 
poisson et des salades.

LE PORTUGIESER  (rosé)

Situation géographique :   
Wallertheim & Saulheim  
(La Hesse-Rhénane)

Le cépage Portugieser développe tous ses 
arômes empreints d’une délicate amertu-
me dans le vin rosé. Idéal pour accom-
pagner des plats à base de poisson ou 
des salades de fruits. Peut également se 
déguster en Traubenschorle (mélange de 
vin et d’eau minérale gazeuse). 

cidre de pomme

CIDRE BRUT 

Notre cidre brut est fait à partir de  
variétés de pommes traditionnelles pres-
surées avec soin. Comme la saveur et 
l’arôme dépendent du mûrissement des 
pommes, nous utilisons uniquement des 
pommes en fin de maturité Ainsi, nous 
garantissons l’arôme fruité et la saveur 
brute et rafraîchissante. 

CIDRE DOUX 

Notre cidre doux est fait à partir de  
variétés de pommes traditionnelles pres-
surées avec soin. Comme la saveur et 
l’arôme dépendent du mûrissement des 
pommes, nous utilisons uniquement des 
pommes en fin de maturité Ainsi, nous 
garantissons l’arôme fruité et la saveur 
rafraîchissante.

Dans notre famille, la transformation des fruits est une grande tradition.  
Créée en 1917 en tant que fabrique d’Apfelkraut (sirop à tartiner) rhénane, nous  
avons commencé à produire des jus de fruits en 1930, tout d’abord en tant qu’usine  
de fabrication de jus de fruits.  Aujourd’hui encore, des propriétaires de prés-vergers  
de la région du Rhin inférieur et de la région frontalière Münsterland font transformer  
leurs pommes en jus dans notre entreprise. 
 
Nous travaillons en tant que 3ème et 4ème génération selon des traditions de pressage  
artisanales qui ont fait leurs preuves puisque nous pressurons tous les fruits locaux nous-
même. C’est de cette façon que nous pouvons garantir la production de jus délicats à  
partir de fruits bien mûrs. Nos exigences concernant la qualité dépassent de loin les  
attentes des législateurs. Et cet effort en vaut la peine : en 2013, 18 de nos jus de fruits  
ont été primé par la Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (société agricole allemande).  

JUS PrOvenant De FrUitS lOCaUX
100% du pays
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