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J’irai presser des pommes chez vous!

Le 13 septembre 2016 débutera la campagne du premier pressoir à fruits mobile du nord-est de la France.

Qui sont-ils?
La SARL distillerie Barranco est une entreprise familiale spécialisée dans la transformation du fruit depuis 1946. Antoine et son fils Nicolas ont décidé 
de lancer cet automne le premier pressoir mobile du nord-est de la France. 

Pourquoi le Camion qui presse?
Chaque année des tonnes de pommes sont abandonnées aux pieds des arbres. Le Camion qui presse permet de se rendre au plus près du lieu de 
récolte et de valoriser ces fruits en proposant un conditionnement intelligent et innovant: le Bag in Box. Les coûts logistiques et environnementaux liés 
au transport sont ainsi réduits et la sauvegarde du patrimoine fruitier maintenue.

Comment cela fonctionne?
La remorque de 6m de long a été entièrement pensé par Antoine et son fils. Elle permet de laver, broyer, presser, filtrer et pasteuriser jusqu’à 1 tonne 
de fruits par heure avec un taux d’extraction allant jusqu’à 75%.
Le jus obtenu est alors conditionné dans des « Bag in box » de 3L ou 5L permettant de conserver le jus plus de un an et 60 jours après ouverture.



Comment presser ses fruits?
Pour presser des fruits les particuliers et professionnels doivent prendre RDV au 06 43 76 53 12 pour plus de renseignements consulter le site 
www.lecamionquipresse .com 

Pour les particuliers il est demandé un minimum de 80 kg de fruits s’ils veulent repartir avec le jus issus de leur propre récolte. Pour des quantités inférieures 
à 80kg les fruits seront pesés puis mélangés avec ceux d’autres personnes. Chaque apportant repartira alors avec 55% de la masse rapportée en jus.

Les tarifs:
Le tarifs débutent à 1 euro du litre est sont dégressifs selon la quantité produite.

Contact presse:  lecamionquipresse@gmail.com - 06 99 65 74 54
www.lecamionquipresse.com

Quelle clientèle pour ce service?
Le pressoir se déplacera dans les villes et villages de la région Grand est.(Moselle/Meurthe et Moselle/Meuse/Vosges/Alsace et Champagne) Les particuliers
pourront rapporter leurs fruits (pommes, poires, coings, kiwis et raisins) et repartir avec le jus de leur propres fruits. Le pressoir mobile se rendra également 
dans les exploitations d’arboriculteurs professionnels afin de proposer une large gamme de services de transformation.
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