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L’année est déjà terminée... 
C’est incroyable comme elle 
est à nouveau vite passée. 
Dans l’intervalle, nous en 
sommes déjà à la 4ème 
édition de Fruzette qui vous 
embarque au sein de notre 
entreprise fruitière. Il s’est 
passé énormément de cho-
ses durant l’année écoulée.
 
Vous vous souvenez probable-
ment encore de l’action lors de 
laquelle nous avons donné 50 
tonnes de poires. La première 
partie de l’année 2019 ne lais-
sera pas vraiment non plus un 
souvenir mémorable à notre 
entreprise fruitière. La récolte 
de 2018 fut très décevante en 
raison de la sécheresse et cette 
année encore, nous avons été 
confrontés à des conditions mé-
téorologiques défavorables à nos 
fruits. Nous sommes vraiment 
très heureux de la façon dont 
vous avez accueilli nos poires 
Qtee légèrement endomma-

gées par la grêle. Nous tenons 
à vous remercier du fond du 
cœur pour la confiance que vous 
nous avez témoignée l’an pas-
sé et nous sommes impatients 
d’entamer une collaboration 
fructueuse & fruitée en 2020 ! 
 
Je vous présente un petit 
aperçu de ce que nous avons 
réalisé au sein de notre fa-
mille Fruitsnacks en 2019 :  
 
Nous avons ouvert notre 4ème 
verger d'arbres à vœux pour les 
enfants de Make-A-Wish® et 
leur avons donné un petit coup 
de pouce de quelques 5000 
euros. Cela représente un euro 
par corbeille de fruits que nous 
vous livrons chaque semaine. 
Au nom des enfants de Make-
A-Wish, nous vous remercions 
infiniment !
 
Nous étions également de la 
partie cette année pour les 1000 
km de la lutte contre le cancer. 

L’action consistant à offrir 2 cen-
times d’euro par pomme vendue 
arborant le logo KOTK a rapporté 
plus de 7000 euros cette année. 
 
Nous avons remplacé nos raviers 
en plastique des raisins par une 
version en carton. Ce qui est bien 
plus facile à recycler et tellement 
mieux pour l’environnement. À 
cet égard, nous avons rempor-
té la Charte Voka ‘Entreprendre 
durablement’. Dans le cadre 
de la Charte Voka, Fruitsnacks 
s’engage à mener au minimum 
10 actions liées aux objectifs 
de développement durable.  
Nous avons également reçu 
avec grand plaisir le label 
«  Boervriendelijk  ». Ce qui sig-
nifie que nous nous engageons 
à payer systématiquement un 
prix juste aux agriculteurs qui 
fournissent nos fruits. Dans une 
moindre mesure, nous sommes 
également notre propre fournis-
seur de fruits, en particulier pour 
les pommes et les poires. Nous 

savons donc mieux que quicon-
que à quel point il est important 
d’obtenir un prix correct pour un 
produit.

Nous poursuivons volontiers cet 
engagement lorsque nous ache-
tons nos fruits à l’étranger. Nous 
avons par exemple introduit 
notre nouveau panier de fruits 
Fairtrade lors de la semaine du 
commerce équitable. Une cen-
taine d’entreprises ont depuis 
opté pour les bananes Fairtrade 
dans leur panier de fruits pour 
seulement 1 euro de plus. Ils 
soutiennent ainsi également le 
commerce équitable à l’étranger. 
Nous souhaitons poursuivre sur 
cet élan en 2020 et espérons 
pouvoir développer notre impact 
sur le commerce équitable et les 
livraisons écologiques de fruits. 
Voilà nos bonnes résolutions 
pour 2020 ! Et quelles sont les 
vôtres ?

Ce qui se passe dans notre 
verger
plus d'infos p. 3 >>

Faites connaissance avec 
Jolien et Tatjana
plus d'infos p. 5 >>

Découvrez nos délicieuses 
recettes d'hiver
plus d'infos p. 7 >>

Participez au concours 
et gagnez
plus d'infos p. 8 >>

PARTICIPEZ &gagnez

Bonjour

Le noyau: Rétrospective de 2019
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Àl'ancienne

Comme dit l’adage : qui 
cherche trouve. Nombreux 
sont ceux qui ont cherché 
à identifier le « trou dans 
le marché » mais ce fut un 
succès que pour un nom-
bre limité d’entre eux. 
L’entreprise fruitière Fruit-
snacks s’est lancée dans 
ce « trou » il y a 8 ans et 
est aujourd’hui le leader 
du marché des fruits frais 
livrés aux entreprises. Un 
exemple inspirant pour 
toute personne désireu-
se de participer à l’action 
« Le trou dans le marché » 
de KBC. 

« Le trou dans le marché » 
de KBC
KBC recherche depuis quel-

ques semaines « Le trou dans 
le marché ». Via différents 
canaux médiatiques, la ban-
que lance un appel visant à 
identifier les «  trous dans le 
marché » dans la commune 
et à présenter les bonnes 
idées susceptibles de com-
bler ces « trous ». Il y a 8 ans, 
KBC a décidé de se lancer 
avec Fruitsnacks, en raison 
de l’idée saine proposée par 
l’entreprise fruitière, la vision 
saine du fondateur Karel Pae-
smans ainsi que l’important 
potentiel de croissance, aus-
si bien dans la région qu’au 
niveau national et internati-
onal. 

En trio  
«  Nous avons choisi Fruit-

snacks parce qu’il y a des 
années de cela, Karel et son 
équipe ont comblé avec brio 
un vide sur le marché. De 
plus, ils s’y prennent sacré-
ment bien depuis déjà un 
bon moment  », indique Ilse 
De Mey de KBC.  

« Fruitsnacks est pionnier 
dans la livraison de fruits frais 
aux entreprises  », poursuit 
Karel. «  Nous étions effecti-
vement les premiers et au-
jourd’hui, nous livrons à peu 
près 1.700 entreprises, aussi 
bien des PME que de gran-
des multinationales. Comme 
nous nous occupons de tout 
de A à Z - de la culture et la 
récolte à la livraison - nous 
avons acquis une solide ex-

périence et expertise. Étant 
donné que nous sommes ar-
boriculteurs, nous apportons 
effectivement nous-mêmes 
le produit de l’arbre au client. 
Nous proposons également 
une offre spéciale adaptée 
aux besoins des grandes en-
treprises. Et il y a encore du 
potentiel sur le marché. D’au-
tant plus depuis que nous 
sommes parvenus - grâce 
au lobbying de Fruitsnacks - 
à instaurer une déductibilité 
fiscale à 100 % pour les fruits 
livrés au travail », conclut Ka-
rel.

Fruitsnacks comble depuis 8 ans déjà un « trou dans le marché »

Dans l’intervalle, 

nous livrons 2.700 

entreprises !

communiqué de presse

En février 2013, il y a bientôt 7 ans donc, nous avons participé 
à l’action de KBC « Le trou dans le marché ». L’attention a été 
portée sur nous grâce au travail de lobbying mené par notre 
directeur Karel qui a tout fait pour qu’à l’instar du café et de 
l’eau, les fruits puissent être fiscalement déductibles à 100 %. 
Notre petit film promotionnel fut même diffusé sur VTM ! Ré-
galez-vous à la lecture du communiqué paru dans la presse 
à l’époque. 
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Toutes les semaines, vous 
savourez les pommes et 
poires de nos cultures. 
Comment ces fruits abou-
tissent-ils dans votre cor-
beille ? Beaucoup de cho-
ses se passent en amont, 
bien entendu. La Fruzette 
se fait un plaisir de vous 
révéler dans chaque nu-
méro un aspect de la vie 
au sein de notre entreprise 
fruitière.

Nous vous avons expliqué com-
ment nous éclaircissons les ar-
bres et comment se passe la 
récolte, mais savez-vous com-
ment sont produits nos arbres ? 
Les arbres constituent la premi-
ère étape dans le processus de 
culture des pommes et des poi-
res. Situé comme nous à Nieu-
werkerken, le fruiticulteur Caro-
lus Trees produit chaque année 
plus de 2 millions de pommiers 
et de poiriers destinés aux ex-
ploitations fruticoles profes-
sionnelles en Belgique et à 
l’étranger. Ces petits arbres sont 
cultivés de manière très spéci-
fique avant d’être plantés chez 
nous. 

Une parcelle spéciale est consa-
crée à la culture des porte-gref-
fes. Au cours de l’hiver, c’est le 
moment de leur greffer les en-

tes ou greffons, c’est-à-dire des 
rameaux à 2 yeux provenant 
d’arbres de bonne croissance et 
dont les fruits présentent d’ex-
cellentes qualités gustatives. 
Le porte-greffe est sélectionné 
selon sa force végétative et sa 
fertilité, et assure une producti-
on régulière de nouveaux plants 
pleins de vigueur.  

Pour réaliser la greffe, on prati-
que une encoche tant dans le 
greffon que dans le porte-gref-
fe et on emboîte les deux. L’as-
semblage est maintenu par un 
ruban. Le bout est trempé dans 
du mastic à greffer pour éviter 
le dessèchement, après quoi les 
porte-greffes et leurs greffons 
sont déposés dans des caisses 
et conservés dans un espace 
réfrigéré jusqu’à la saison de la 
plantation. 

En avril ou mai, on plante al-
ors les petits arbres greffés 
qui se développeront pour 
devenir des fruitiers certes 
petits, mais robustes. Plantés 
à une distance régulière les 
uns des autres, les arbres sont 
pourvus de tuteurs en acier 
qui leur permettent de grandir 
bien droits.

Pour leur permettre de bien 
se ramifier, les petits arbres 
sont étêtés manuellement. 
Pour cela, on coupe les jeu-
nes feuilles juste au-dessus 
du point végétatif. On empê-
che ainsi le sommet de l’arbre 
de se développer en hauteur 
sans se ramifier.

Quand les arbres sont deve-
nus viables au bout de deux 
ou trois ans, ils sont prêts à 
être acheminés vers le client. 
Normalement la culture d’un 

pommier dure 2 ans et il faut 
compter 3 ans pour un poirier.

Que se passe-t-il cette saison dans notreverger ?verger ?
que se passe-t-il dans notre entreprise fruitière ?

La plantation des sujets por-
teurs de greffons

Voici le commencement d’un 
nouvel arbre

Les petits arbres sont étêtés 
manuellement
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Lorsque les arbres perdent toutes 
leurs feuilles en automne, on les 
arrache.

Une machine spéciale permet de 
retirer les arbres du sol avec leurs 
racines et de les emballer. Ils sont 
ensuite stockés dans un espace 
réfrigéré jusqu’au moment de 
leur plantation chez les produc-
teurs de fruits. 

Le printemps est la saison où nos 
arbres adultes reçoivent égale-
ment des soins. Nous procédons 
au fumage de tous nos petits ar-
bres pour leur donner de l’éner-
gie après l’hiver. C’est ce qui leur 
permet de bien grandir. Ils ont be-
soin de beaucoup de nutriments 

pour se protéger, ainsi que leurs 
floraisons, contre les maladies et 
le gel. 

De plus, nous effectuons un ap-
port de chaux tous les 3 ans pour 
maintenir le taux d’acidité du sol 
et pour que les nutriments du 
fumage soient bien absorbés par 

les racines.

1500 kg de fruits par an vont au Natuurhulpcentrum

Chez Fruitsnacks, les fruits 
qui n’ont pas une forme par-
faite ou qui sont légèrement 
cabossés ne disparaissent 
pas de la circulation. Limiter 
les déchets alimentaires est 
important pour nous. Ces 
fruits sont reçus à bras ou-
verts par des organisations 
telles que Sint-Vincentius 
où nous faisons don tous les 
mois de fruits destinés à 25 
ménages à Nieuwerkerken. 
Nous y avons ajouté le Na-
tuurhulpcentrum d’Ouds-
bergen.

Le Natuurhulpcentrum est un 

centre d’accueil pour les anim-
aux sauvages malades, blessés 
et ayant besoin de soins. On y 
prodigue les meilleures atten-
tions aux animaux indigènes 
et exotiques. On y croise des 
singes, des lions, des tigres, des 
ours, ainsi que des canards de 
chez nous, des pigeons, des 
hérissons et des renards. Ils 
reçoivent les meilleurs soins 
pour reprendre des forces avant 
d’être relâchés dans la natu-
re ou, si ce n’est pas possible, 
déposés dans un zoo ou une 
réserve pour animaux. Tout cela 
exige d’importants moyens fi-
nanciers.

Fruitsnacks se fait un plaisir 
d’apporter sa pierre à l’édifice 
en sponsorisant des fruits pour 
les animaux et pour des évè-
nements annuels tels que le 
‘Vossentocht’. Toutes les semai-
nes, nous fournissons des pom-
mes, des raisins, des bananes, 
des poires, des oranges et des 
mandarines pour remplir leurs 
mangeoires.

«  Depuis quelques mois, un 
poste important de l’approvi-
sionnement en alimentation a 
pu être supprimé… Cela, grâce 
à l’entreprise fruitière trudonnai-
re Fruitsnacks qui a décidé de 

nous offrir tous les fruits dont 
nous avons besoin. Tous les 
ans, 20% des animaux recueillis 
sont ‘exotiques’. Pour la plupart, 
le menu se compose aussi de 
fruits. Actuellement, cela repré-
sente une trentaine de kilos de 
fruits par semaine ! Un calcul 
rapide donne un total annuel de 
1560 kg de fruits par an. Grâce à 
ces personnes formidables nous 
recevons tous les fruits gratuite-
ment. » – Sil Janssen - Het Na-
tuurhulpcentrum

fruitsnacks & charity

Lors de l’arrachage, on trie les 
arbres selon leur qualité

Les arbres sont entourés 
de filets pour empêcher la 
rupture des branches lors de 
la manutention

« Toutes les 
semaines, nous 
fournissons des 

pommes, des raisins, 
des bananes, des 

poires, des oranges 
et des mandarines 
pour remplir leurs 

mangeoires »

Le saviez-vous ?
Une récolte complète de 
poires consomme par 
hectare 32,5 kg d’azote, 6 
kg de phosphore et 63 kg 
de potassium.
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Jolien Bangels, Marketing
Tatjana Philtjens, Sales & Marketing assistantest qui ?Qui

Qui est qui ?
Jolien travaille depuis deux ans 
et demi chez Fruitsnacks et est 
responsable de tout ce qui a 
trait au marketing et aux œu-
vres de bienfaisance. Du site 
Internet à notre verger Make-
A-Wish !

Tatjana a rejoint Fruitsnacks une 
petite année plus tard et vous 
serez essentiellement en con-
tact avec elle pour tout ce qui 
concerne Logofruit®. Par ail-
leurs, elle travaille avec Walter 
et Jolien sur des projets com-
merciaux et marketing dont cet-
te Fruzette. Elle tâche aussi de 
mener à bien l’implémentation 
du nouveau système ERP d’O-
doo. Ce qui ne se fait pas sans 
peine 😊 

Que faites-vous en dehors 
des fruits ?
Jolien: Je prends beaucoup de 
plaisir à aller au restaurant avec 
mes amis. Le reste de mon 
temps libre est consacré à mon 
petit compagnon Mellow, mon 
cocker anglais.  
Tatjana: Pour ma part, en de-
hors du travail, je passe essen-
tiellement mon temps avec 
mon mari et mon petit garçon 
de 2 ans. Nous aimons faire des 
sorties en famille ou entre amis. 

Et puis je vais encore aussi régu-
lièrement courir avec quelques 
amis pour garder la forme.

Pourquoi es-tu venue tra-
vailler chez Fruitsnacks ? 
Qu’appréciez-vous le plus 
chez Fruitsnacks ?
Jolien: Parce que je trouve que 
vivre sainement est très impor-
tant et je veux contribuer à im-
plémenter cela pour chacun au 
travail. De plus, l’entreprise frui-
tière m’inspire énormément. Je 
suis originaire de la région et 
j’ai donc grandi parmi les pom-
miers et les poiriers.
Tatjana: C’est pareil pour moi. 
Notre bureau se trouve au 
beau milieu de la nature. Il fait 
vraiment bon vivre ici, tant au 
printemps lorsque les fleurs 
poussent sur les arbres qu’à 
l’automne, même si c’est derri-
ère un bureau. Mais ce qui est 
vraiment le plus chouette de 
tout, c’est notre équipe : petite 
mais géniale 😊

De quel moment au cours 
de la première année chez 
Fruitsnacks vous souve-
nez-vous le mieux ?
Jolien: En ce qui me concerne, il 
s’agit de la première ouverture 
du Verger d'arbres à vœux à la-
quelle j’ai participé. Pour la pre-

mière fois, il y avait tellement 
d’enfants regroupés ici pour 
inaugurer officiellement le Ver-
ger d’arbres à vœux. Ce fut une 
journée magnifique avec plein 
de petits visages heureux.  
Tatjana: En effet. Fruitsnacks 
a vraiment un cœur énorme. 
Cette implication pour les per-
sonnes et les animaux est très 
belle à voir.

En quoi Fruitsnacks se distin-
gue des autres ?
Jolien: Nous gérons toute la 
chaîne. Une «  chaîne courte  » 
pour notre époque. Les pom-
mes et les poires de notre ver-
ger sont récoltées et apportées 
à l’entreprise. De la sorte, tout 
le monde en Belgique peut 
profiter de nos fruits frais hes-
bignons.
Tatjana: Nous essayons aus-
si d’appliquer ce principe de 
«  chaîne courte  » dans notre 
communication et soutien ap-
porté aux associations caritati-
ves belges.

Pouvez-vous décrire l’entre-
prise Fruitsnacks en 3 mots ?
Jolien: Entreprise fruitière, dura-
bilité, bienfaisance
Tatjana: Hesbaye, couleurs, tra-
vail d’équipe

Les sortes de fruits préférés 
et pourquoi 
Jolien: Je dois avouer que c’est 
la mandarine. Je suis toujours 
contente quand ce fruit d’au-
tomne fait son arrivée. Les 
mandarines sont faciles à man-
ger au bureau et demandent 
peu de manipulation. Je suis 
également fan de la poire Qtee. 
Il paraît qu’elle goûte la chantilly 
et en y prêtant attention, c’est 
peut-être bien vrai. 
Tatjana: Moi aussi, je la trouve 
très bonne, mais j’aime encore 
plus la poire Conference. Elle 
est délicieusement sucrée et 
juteuse, et comme elle provient 
de notre propre verger, elle ne 
peut pas être plus fraîche. En 
été, je raffole aussi de la pêche 
paraguayos, mieux connue sous 
le nom de pêche plate.

Jolien
Tatjana
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 En plein automne, impossible de se passer de kaki. La couleur 
orange vive est un véritable rayon de soleil instantané dans la 
maison. Outre son délicieux goût sucré, le kaki contient énor-
mément de vitamine C dont nous avons bien besoin en hiver. 
Un remarquable booster d’énergie donc ! 

Et voilà, vous connaissez 
maintenant la différence ! 
Vous avez une préférence ?

Kaki, Sharon ou Bouquet Persimon

Mandarine ou clementine ?

Fruit de saison

L’origine
Les kakis existent en différentes 
variétés comme le « Sharon » 
ou le « Bouquet Persimon ». Ce 
fruit hivernal est disponible en-
tre septembre et mars. Le kaki 
est originaire d’Asie mais est 
actuellement cultivé dans qua-
si tous les pays subtropicaux. 
Ce fruit y est particulièrement 
honoré pour ses effets médici-
naux. 

Plein de vitamines
Vu la grande quantité de vi-
tamine C que contient le kaki, 
ce fruit est vivement recom-
mandé en hiver. Un supplé-
ment de vitamines est en effet 

le bienvenu pour chacun d’entre 
nous.  Autre élément remar-
quable : le kaki contient quasi 
toutes les vitamines et tous les 
minéraux. En d’autres mots, le 
kaki est un véritable concentré 
de vitamines.

Le goût
Le goût du kaki est très doux 
et est parfois comparé au goût 
d’un abricot. Le Sharon est 
comparable au niveau du goût. 
Quant au Bouquet Persimon, le 
goût ressemble à celui de la pê-
che/du melon. Tant le Sharon 
que le Bouquet Persimon se 
mangent comme une pomme 
avec la peau. Ils peuvent éga-

lement être mangés comme un 
kiwi. Dans le cas du kaki stan-
dard, il faut d’abord enlever les 
pépins avant de pouvoir savou-
rer ce délicieux fruit.   

Trop mûr ?
Pour être mangé, le kaki sera 
de préférence un peu trop mûr 
car l'acide tannique - présent en 
grande quantité dans le fruit - 
disparaît à ce moment-là. L'aci-
de tannique est une substance 
qui donne au fruit un goût amer 
et qui n’est absolument pas 
agréable. Les kaki qui ne sont 
pas mûrs peuvent rendre votre 
bouche sèche et insensible pen-
dant et après la consommation 

du fruit. Lorsque le kaki est mûr, 
la peau peut être comprimée et 
est claire. Les feuilles prennent 
une couleur noire et la texture 
du fruit est douce. La chair des 
variétés Sharon et Bouquet Per-
simon est légèrement plus fer-
me, mais pour ces fruits aussi, 
il est recommandé d'attend-
re qu’ils soient suffisamment 
mûrs. 

Ne craignez donc pas de choi-
sir un kaki un peu plus mûr. Ils 
seront un peu plus doux et plus 
juteux. Même s’ils sont un peu 
tachés, cela ne pose aucun pro-
blème ! Bon appétit !

Vous ne parvenez pas à les 
différencier lorsque vous les 
voyez dans la corbeille ? Il 
est vrai qu’elles se ressem-
blent tellement.

Les clémentines font partie de 
la même famille que les man-
darines. Il ne s’agit donc pas 
d’un type de fruit différent. Le 
fruit appelé mandarine est en 
fait une satsuma, une sorte de 
mandarine également. Mais qui 
est qui au final ?En réalité, les 
clémentines ont peu ou pas de 
pépins, et elles sont plus douces 
que les mandarines (satsuma). 
La couleur est également un 
peu différente. Une clémentine 
est de couleur orange vif tandis 
que la peau d’une mandarine 
tire légèrement sur le jaune/
orange. De plus, une clémenti-
ne se conserve plus longtemps. 

Vous pouvez également la re-
connaître aux petites feuilles 
suspendues à la tige. Elles sont 
fraîchement cueillies de l’arbre. 
Étant de la même famille, elles 
ont aussi des caractéristiques 
communes. Elles contiennent 
beaucoup de vitamines et de 
fibres, mais relativement peu 
de calories. Vous pouvez en 
effet assimiler deux petites 
mandarines ou clémentines à 
une seule portion de fruit. Elles 
sont excellentes comme colla-
tion, mais peuvent également 
s’utiliser dans différents plats 
(référez-vous à notre recette : 
magret de canard accompag-
né de compote de mandari-
ne). Avec les céréales du petit 
déjeuner et dans un yaourt, 
les quartiers se mélangent très 
bien.
Chez Fruitsnacks, vous retrouvez 

essentiellement des mandari-
nes/ clémentines dans votre 
corbeille vers la fin de l’année, 
la période de pointe. Ici en Bel-
gique, nous les associons be-
aucoup à la Saint-Nicolas. 

ORANGE VIF - PEU DE 
PÉPINS - GOÛT SUCRÉ 
- CONSERVATION PLUS 

LONGUE - PETITES FEUILLES 

Mandarine

Clémentine

JAUNE/ORANGE CLAIR - 
PLUS ACIDE - DAVANTAGE 

DE PÉPINS - MOINS 
ONÉREUSE
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Fruits d'hiver chauds à
la crème à la cannelle
Ingrédients

2 pommes, 2 poires, 1 cs de jus de citron, 1 oeuf, 1 paquet 
de cuisine au soja (250 ml), 2 cc de cannelle en poudre, 2 cs 
de sucre, 50 g de pacanes, 3 cs de raisins secs.

Mode de préparation 
1. Préchauffez le four à 200 °C et épluchez les pommes et 
les poires en attendant. Retirez le noyau et coupez-le en 
morceaux.

2. Mélangez ensuite les fruits avec le jus de citron. Battre 
l'oeuf et mélanger avec la crème, la cannelle et le sucre.

3. Hacher finement les noix et mélanger les raisins secs avec 
les fruits. Répartissez les fruits sur les plats. Versez la crème 
dessus et saupoudrez les noix.

4. Placez les plateaux au four pendant 15-20 minutes jusqu'à 
ce que les pommes et les poires soient cuites et dorées. 

5. Servir avec une boule 
de glace à la vanille ou à la 
cannelle.

Bron: allerhande

RECETTES

Salade de chicons aux mandarines
Ingrédients
(pour 4 personnes)

2 chicons, ½ ananas, 3 man-
darines, 1 pomme Jonagold, 
1 poivron rouge, 170 g de pe-
tits cornichons aigre-doux (pot 
de 340 g), 340 g d’oignons 
grelots  (conserve), 3 cs de 
mayonnaise.

Mode de préparation 

1. Tranchez les chicons en deux 
dans le sens de la longueur 
après avoir coupé la base ; 
émincez chaque moitié en fi-
nes lamelles que vous déposez 
dans un grand saladier. Décou-
pez l’ananas en deux dans le 
sens de la largeur et ôtez la 
peau. Coupez des tranches et 

retirez le centre à l’aide d’un 
bon couteau. Détaillez les tran-
ches en petits morceaux que 
vous ajoutez dans le saladier.

2. Pelez les mandarines et 
séparez les quartiers. À l’aide 
d’un vide-pomme, ôtez le 
cœur de la pomme, coupez-la 
en deux et ensuite en petits 
morceaux. Découpez le poivron 
en petits morceaux. Versez les 
morceaux de pomme, de poi-
vron ainsi que les cornichons 
dans le saladier.

3. Égouttez les oignons grelots 
en récupérant le jus. Ajoutez 
les oignons à la préparation et 
mélangez le jus à la mayon-
naise pour réaliser une sauce. 
Salez et poivrez selon votre 

goût. Incorporez la sauce à la 
salade et servez aussitôt.

Source : allerhande

DÉLICIEUX

en hiver
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Concours 
Lequel de ces pommiers recevra 
de l’eau en premier lieu ?
1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 ?

Envoyez la réponse correcte à 
fruit@fruitsnacks.be et tentez votre chance
pour gagner une corbeille Seprosa !

Question subsidiaire:
Combien de nouveaux pommiers
avons-nous plantés dans
notre verger cette année ?

DÉCOREZ VOTRE
SALLE DE RÉUNION

OU RÉCEPTION
AVEC FRUITSNACKS

PETITES
BOUTEILLES DE

JUS DE FRUIT ET 
ASSORTIMENTS 
POUR RÉUNIONS

Persister les bonnes intentions ?
Facile !
La période des fêtes est 
à nouveau passée. Vous 
avez pris de délicieux re-
pas en famille et avec 
vos amis... et souvent ces 
repas de fête ne sont pas 
très sains. Mais pas de pa-
nique ! Janvier est le mois 
des bonnes résolutions.

Et si pour une fois tous en-
semble nous nous y tenions. 
Vous avez déjà fait un pas 
dans la bonne direction puis-
que votre première corbeille 
de l’année est arrivée.
Vivre plus sainement, faire 
plus de sport ou maigrir sont 
les résolutions les plus cou-
rantes. Et en même temps, 
ce sont aussi celles que l’on 

abandonne le plus vite. Pour 
quelle raison ? Elles ne sont 
pas assez concrètes et il man-
que un objectif clair. Quelles 
actions souhaitez-vous entre-
prendre pour vivre plus sai-
nement ? Faire chaque jour 
une promenade de minimum 
15 minutes ? Ou manger plus 
de fruits et moins de biscuits 
? Déterminez clairement 
vos bonnes résolutions pour 
vous-même et définissez de 
petits objectifs. Les petites 
réalisations stimulent en effet 
la motivation et donnent en-
vie de continuer. 

Pouvoir cocher un objectif sur 
votre petite liste doit aller de 
pair avec une récompense. 

N’omettez pas cela et pro-
fitez-en pleinement. Il est 
même préférable de vous 
récompenser en optant pour 
quelque chose qui renforce 
votre prochain objectif. Par 
exemple, s’offrir des chaussu-
res de marche si la résolution 
est de se promener plus. Un 
nouveau livre de cuisine dé-
bordant de recettes saines est 
également un bon choix.

Quoi de plus agréable que 
d’atteindre vos objectifs avec 
d’autres personnes ? Elles 
pourront vous motiver et vous 
donner un coup de pouce les 
jours où vous êtes moins en 
forme. Tout le monde connaît 
évidemment cela. Parlez-en 
donc à vos collègues et à vos 
amis afin de réaliser vos bon-
nes résolutions.

ON PASSE À2020

DÉCOREZ VOTRE
SALLE DE RÉUNION

OU RÉCEPTION
AVEC FRUITSNACKS

PETITES
BOUTEILLES DE

JUS DE FRUIT ET 
ASSORTIMENTS 
POUR RÉUNIONS

DÉCOREZ VOTRE
SALLE DE RÉUNION

OU RÉCEPTION
AVEC FRUITSNACKS

PETITES
BOUTEILLES DE

JUS DE FRUIT ET 
ASSORTIMENTS 
POUR RÉUNIONS

DÉCOREZ VOTRE
SALLE DE RÉUNION

OU RÉCEPTION
AVEC FRUITSNACKS

PETITES
BOUTEILLES DE

JUS DE FRUIT ET 
ASSORTIMENTS 
POUR RÉUNIONS

A propos, saviez-vous que...
nous proposons des forfaits de réunions sains chez Fruit-
snacks? Ceux-ci contiennent des noix, des fruits secs et des 
jus de fruits. Idéal pour garder votre énergie sur la bonne 
voie et rester concentré. Allez-vous nous rejoindre pour une 
nouvelle année en bonne santé ? 

Gagnez


