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Jours de cueillette au verger à vœux !
Cette édition d’automne de Fruzette vous présente quelques-unes des plus belles
journées de ces derniers mois, nos jours de cueillette au verger à vœux !
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Le verger à vœux de Fruitsnacks
Vous ne connaissez pas encore le verger
à vœux de Fruitsnacks ? Alors, le moment
est venu de vous expliquer de quoi il
s’agit ! Chaque année, Fruitsnacks s’engage
aux côtés de diverses organisations
caritatives, dont Make-A-Wish® BelgiumVlaanderen. Cette organisation réalise les
souhaits d’enfants atteints d’une maladie
potentiellement mortelle. Lorsqu’un enfant
voit son souhait se réaliser, il reçoit une
invitation au verger à vœux de Fruitsnacks.
L’enfant reçoit alors son propre pommier ou
poirier chez Fruitsnacks ! Chaque mois, nous
lui envoyons un e-mail avec des nouvelles
de son arbre et des activités du verger. Il
peut ainsi suivre de près la croissance des
fruits jusqu’au moment de venir les cueillir
lui-même !

Notre approche
durable : l’énergie
Chez Fruitsnacks, nous essayons de prendre le
plus de décisions durables possible à chaque
étape de notre processus de production.
En septembre, nous avons reçu, pour la
deuxième fois consécutive, la Charte Voka de
l’entrepreneuriat durable (VCDO) grâce à nos
efforts dans le domaine de la durabilité. Dans
cet article, nous voudrions mettre en lumière
plusieurs de nos réalisations.

Vos fruits, réfrigérés dans le
respect de l’environnement
Notre nouveau bâtiment offre de nombreuses
possibilités de faire des choix durables.
Exemple : notre système de refroidissement.
Nous avons fait installer six nouvelles
cellules ULO/CA. Celles-ci permettent
de réduire la quantité d’oxygène dans la
cellule et d’augmenter la quantité de CO2.
Nos vieux frigos avaient bien besoin d’une
petite modernisation, et ils ont donc été
rénovés. Toutes nos installations frigorifiques
fonctionnent désormais à l’ammoniac, un gaz
écologique.

Les jours de cueillette
Cette année, nous avons organisé quatre
journées de cueillette sur rendez-vous. L’an
prochain, nous espérons être à nouveau
en mesure d’organiser une grande fête à
cette occasion. Karel et Roel ont expliqué
personnellement à chaque enfant comment
cueillir les fruits. Et après tout ce dur labeur,
ils méritaient bien une bonne collation ! Ils
ont ensuite pu visiter la ferme pédagogique
Hoeve op den Mierhoop ainsi que la ferme
de soins Snoetjes en toetjes. Bien sûr, tous
ces câlins avec des chèvres, des lapins
et des ânes ont fait éclore beaucoup de
sourires sur les visages. Au cours de ces
quelques jours, chaque enfant a conquis
une place spéciale dans nos cœurs. Ils
seront donc toujours les bienvenus pour
une nouvelle visite chez Fruitsnacks !

Pour réaliser encore plus de souhaits...
Le dernier jour de cueillette, nous avons
eu le plaisir d’accueillir la marraine de
Make-A-Wish®, Britt Van Marsenille, chez
Fruitsnacks. Elle connaît Fruitsnacks depuis
plusieurs années maintenant et n’hésite
pas à se retrousser les manches pour aider
les familles à récolter leurs pommes et
leurs poires. Bien sûr, l’association Make-AWish® n’est pas non plus repartie les mains
vides. Pendant une semaine, nous avons
récolté un euro par corbeille de fruits, soit
un total de 3 500 euros, que nous avons
reversés à Make-A-Wish®. Une belle
somme grâce à laquelle Make-A-Wish® va
pouvoir réaliser de nouveaux souhaits !

Récupération de la chaleur et
stockage de l’eau de pluie
La chaleur résiduelle de nos systèmes de
refroidissement n’est pas perdue. Nous la
stockons et l’utilisons pour chauffer nos bureaux,
la production et l’eau chaude sanitaire via une
pompe à chaleur eau-eau. Et pour ce qui
est de l’eau, justement, nous avons fait
installer une citerne de récupération de l’eau
de pluie de quelque 600 000 litres ! Cette
réserve peut être utilisée pour l’irrigation de
nos cultures et dans les sanitaires.

Fruitsnacks produit sa propre
énergie verte
L’installation de panneaux solaires pour la
production d’énergie propre est désormais
une évidence pour beaucoup. Notre ancien
entrepôt comptait déjà de nombreux panneaux
solaires. Mais nous avons voulu aller plus loin :
nous entendons être bientôt en mesure de
produire notre propre énergie jour et nuit. Pour
ce faire, nous construisons actuellement une
éolienne à côté de notre nouveau bâtiment.
Nous avons fait réaliser une étude énergétique
approfondie avant le début des travaux. Grâce à
cet investissement, nous émettrons 105 tonnes
de CO2 en moins par an ! Nous planchons déjà
sur nos prochaines actions pour continuer à
améliorer notre approche durable !

Coup d’œil en
coulisses : la
production de nos
soupes bio
Saviez-vous qu’en plus des fruits au travail, Fruitsnacks
peut également vous livrer une délicieuse soupe
biologique, sans lactose et sans gluten ? Une collation
bienvenue pendant les froids mois d’automne
et d’hiver. Mais vous êtes-vous déjà demandé
comment on préparait de la soupe à grande échelle ?
Aujourd’hui, nous vous emmenons dans les coulisses !

1 L’hygiène est de la plus haute importance ! Avant d’entrer
dans la zone de production, chaque personne doit enfiler des
vêtements adaptés et un filet à cheveux. Tout le monde se
lave les mains et les désinfecte.
2 Les légumes sont livrés. Les légumes utilisés pour nos
soupes sont ultra-frais ! Après la livraison, nous stockons
temporairement les légumes dans notre entrepôt frigorifique.
3 Les légumes sont nettoyés avant transformation. Imaginez
une baignoire géante pour légumes.
4 Un membre de notre équipe est responsable de la
découpe des légumes.
5 Tous les ingrédients sont versés dans une grande cuve
industrielle. La soupe y est cuite et mixée.

6 Le moment est venu de remplir les poches de soupe ! La
soupe est versée chaude dans les poches, et celles-ci sont
scellées sous vide.
7 Une fois les poches fermées, la soupe est passée dans
un bain d’eau froide pour la refroidir immédiatement à la
température souhaitée.
8 Nous stockons ensuite la soupe dans un entrepôt
frigorifique, où elle attend que notre chauffeur
vous l’apporte !

Le fruit de saison : l’orange
L’orange, disponible toute l’année. Les mandarines et les oranges sont traditionnellement associées à la période de la
Saint-Nicolas. Mais l’orange se déguste tout au long de l’année, grâce à ses différentes variétés. Même si, comme nous le
constatons, les oranges d’Espagne restent les grandes favorites. C’est entre novembre et février que les oranges espagnoles
sont les meilleures. Mais cela dépend aussi de la variété.
Les propriétés de l’orange:

Conseils pratiques :

•

•

•
•
•

Comme les autres agrumes, l’orange est riche en
vitamine C. Cette vitamine contribue à renforcer nos
défenses immunitaires.
Les oranges regorgent d’antioxydants ! Sur le long terme,
ceux-ci peuvent contribuer à nous protéger contre les
maladies cardiovasculaires et le cancer.
Ce fruit favorise également la digestion.
L’orange est aussi bénéfique pour la peau, grâce à la
vitamine C et aux fibres qu’elle contient.

•
•
•

Si vous aimez savourer un bon verre de jus d’orange
fraîchement pressé, assurez-vous de ne pas confondre
oranges de table et oranges à jus !
Une astuce de grand-mère qui fonctionne vraiment :
faites rouler l’orange pour en tirer plus de jus !
Vous pouvez utiliser le zeste d’orange dans de
nombreuses recettes. Pour ces préparations, il est
préférable d’utiliser des oranges biologiques.
Vous pouvez facilement découper une orange en
coupant d’abord ses deux extrémités.

Faites entrer l’automne chez vous
grâce aux oranges
Il vous reste des oranges dont vous ne savez pas quoi
faire ? Faites-les sécher et vous obtiendrez un délicieux
parfum d’ambiance aux tonalités automnales !
Préchauffez votre four à 100 °C. Coupez une ou plusieurs
oranges en fines tranches et épongez-les avec du papier
absorbant. Pour des tranches brillantes, saupoudrez d’un
peu de sucre glace. Disposez-les sur une grille ou une
plaque de cuisson revêtue de papier sulfurisé et enfournez
pour 3 à 4 heures. Vérifiez le séchage toutes les heures et
profitez-en pour retourner les tranches. Laissez-les refroidir
et sécher pendant encore deux jours. Elles commencent
déjà à embaumer la maison !

Que faire de ces rondelles d’orange séchées ?
Des décos de Noël !
Qui a besoin de boules quand on peut simplement orner
des rondelles d’orange séchées d’un ruban ? Une belle
couleur orange, une délicieuse odeur et 100 % Fruitsnacks!
Des guirlandes !
Percez un trou dans vos oranges séchées à l’aide d’une
aiguille. Confectionnez une guirlande d’oranges et
agrémentez-la de bâtons de cannelle, de châtaignes, de
pommes de pin, de feuilles d’automne colorées...
Vous pouvez fixer ces éléments en utilisant un pistolet à
colle ou en faisant un trou avec un clou, par exemple.

À une collaboration fructueuse avec FarmFun !
Fruitsnacks et FarmFun unissent leurs forces. Nos deux organisations contribuent, chacune à leur manière, à
la bonne santé et au bien-être des travailleurs. Fruitsnacks en proposant des fruits et de la soupe au travail,
FarmFun avec des activités de teambuilding d’anthologie ! Nous sommes donc très heureux de vous annoncer
qu’à partir de maintenant, vous pourrez également déguster nos fruits chez FarmFun.
À la recherche d’un teambuilding sympa au grand air ? Consultez le site web de FarmFun.

www.farmfun.be

Offrez une fin
d’année 2021 fruitée et un
début d’année 2022 sain
À la recherche d’un cadeau de fin d’année original et sain pour votre personnel, vos
fournisseurs ou vos partenaires commerciaux ?
Optez pour un panier surprise gorgé de fruits et de délicieux produits régionaux
de votre choix ! Pour rendre la fin d’année encore plus festive, nous avons fait élaborer un
véritable must : le POMM. Un cidre mousseux estampillé Fruitsnacks, en collaboration
avec CleurenCiders !
Votre partenaire commercial mérite un cadeau plus conséquent ? Alors, aidez ses
collaborateurs à démarrer la nouvelle année du bon pied. Nous vous donnons la possibilité
d’offrir des fruits au travail pendant un mois à une autre entreprise, et ce à moitié prix !
Vous souhaitez en savoir plus sur nos cadeaux de fin d’année ou passer commande ?
Surfez sur www.fruitsnacks.be/fr/cadeaux-de-fin-dannee
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