
Retour sur une année mouvementée et 
beaucoup d’enthousiasme pour 2022 !

Retour sur une année mouvementée

Travailler au verger, même en hiver 

Fruitsnacks devient un peu plus grande! 

Comment épépiner une grenade ?

In the mix: jus de fruits

Gagnez!

Le moment est venu de faire le
point sur l’équipe ! 

Le travail dans le verger ne s’arrête pas après la récolte de 
septembre et octobre. Nous commençons par élaguer les 
pommiers et les poiriers. Il s’agit plus précisément de les tailler 
pour les remettre en forme. 

Quand élaguer ?
Nous taillons les pommiers et les poiriers en hiver et au 
début du printemps, avant leur floraison. La période de 
floraison s’étend de mi-avril à début mai. Selon les conditions 
météorologiques, elle peut commencer un peu plus tôt ou 
plus tard. Il est important que tous les travaux d’élagage soient 
terminés avant que les poiriers ne montrent les premières 
fleurs. Sinon, l’arbre perd trop d’énergie.

Que le soleil brille ! 
Pour des boutons floraux robustes, il est essentiel que l’arbre 
puisse absorber suffisamment de lumière du jour. Nous devons 
donc veiller à ce qu’il conserve une forme ouverte. C’est à 
cette condition que nous obtiendrons des boutons floraux 
robustes, qui donneront de beaux fruits bien charnus. Un arbre 
bien taillé peut absorber beaucoup de lumière du jour et est 
également moins sensible aux maladies et aux ravageurs.

Quelques mots sur les arbres fruitiers
A priori, un arbre fruitier peut être divisé en trois parties : 

1. le sommet, ou la couronne,
2. le milieu, 
3. le bas, ou la charpente.

La charpente de notre arbre fruitier doit fournir une base 
solide. Elle se compose d’environ 4 à 5 branches bien épaisses. 

Suit un mètre environ sans branches porteuses, ou de très 
courtes branches qui accueilleront de courts rameaux avec un 
bouton floral. De cette façon, les branches de la charpente 
peuvent encore recevoir suffisamment de lumière.
Au milieu, nous laissons des branches selon le principe de 
l’élagage 1-2-3. En d’autres termes:

• les branches d’1 an, qui vont encore grandir. On se 
contente donc d’en couper le sommet pour qu’elles 
puissent se renforcer ;

• les branches porteuses de 2 ans qui donnent des 
bourgeons floraux latéralement. On les ramène à 4 ou 5 
boutons floraux ; 

• les branches de 3 ou 4 ans, qui ont déjà été affaiblies ou 
ne portent plus, sont enlevées de l’arbre. Nous préférons 
donner aux jeunes pousses la chance de produire des 
fruits plus gros.

Nous nous efforçons de garder le sommet de l’arbre à la 
même hauteur d’année en année. Voyez cela comme une 
coupe de cheveux où vous souhaitez garder votre longueur 
familière.

Que se passe-t-il ensuite ? 
Bientôt, nous protégerons à nouveau nos poiriers contre la 
psylle du poirier au moyen d’une fine couche de kaolin, de 
l’argile blanche naturelle. Nous attendons également avec 
impatience l’arrivée des abeilles que notre apiculteur Julien 
installe chaque année dans le verger. Ces insectes utiles 
pollinisent les fleurs de notre verger.

Travailler au verger, même en hiver

Let’s go bananas
this year!

2021, c’était une sacrée année pour nous... C’était, 
comme pour beaucoup d’entrepreneurs, juste très 
difficile. 

Néanmoins, pour la famille Fruitsnacks, cette année n’a 
pas été une année à oublier rapidement. 2021 nous laisse 
surtout un énorme sentiment de gratitude. 

Gratitude, d’abord et avant tout, à l’égard de nos fidèles 
clients. Certains d’entre eux n’ont pas pu être fournis 
pendant plus d’un an et demi en raison du verrouillage 
prolongé, et certains seulement partiellement. Néanmoins, 
ils ont accordé leur entière confiance à notre entreprise 
familiale et c’est un grand sentiment ! Cela nous donne des 
ailes que, grâce à leur soutien, nous puissions clôturer cette 
année difficile avec une perspective d’avenir ! 

Nous sommes également extrêmement reconnaissants 
à l’équipe de Fruitsnacks. Nous étions et sommes 
toujours étonnés par leur résilience et leur optimisme. 
Ils ont toujours été là les uns pour les autres et pour nos 
clients, et chaque jour ils ont reconstruit les fondations de 
l’entreprise.

Pour ne citer que quelques-unes de leurs réalisations : le 
déploiement de notre concept sur le marché allemand, 
un nouveau marché avec la soupe Fruitsnacks, l’expansion 
du système ERP, l’introduction d’une nouvelle ligne de 
production et une belle croissance de la clientèle.

En 2021 également, notre famille a œuvré pour les autres, 
nos associations caritatives, que nous sommes heureux 
de soutenir chaque année. Notre journée de cueillette 
dans le verger à vœux pourrait avoir lieu sur rendez-vous 
cette année, pas de grande fête comme par le passé. Les 
visages souriants des enfants Make-A-Wish® ont été une 
fois de plus l’un des points forts de l’année écoulée.

Cela nous donne juste envie de retourner au 
travail en 2022 ! Avec une base et une 
équipe renforcée et à partir d’un tout 
nouveau hall et complexe de bureaux, 
nous travaillons à nouveau à la poursuite 
de notre croissance.

Karel, Heidi en Roel

Fruitsnacks 
devient un peu 

plus grande! 
Nous avons le plaisir, une fois encore, 

d’accueillir plusieurs nouvelles entreprises dans 
la famille Fruitsnacks. En effet, depuis janvier, 
nous prenons en charge les livraisons de fruits 
de VitaminenExpress et de 5 Healthy Days. Nous 
entamons donc fièrement cette nouvelle année avec 
une poursuite de la croissance de notre entreprise.

5 Healthy Days est sans doute un nom familier pour les 
entrepreneurs de Nieuwerkerken, puisqu’ils sont presque 
nos voisins. L’entreprise familiale d’Arwen Droogmans 
et Heidi Bangels a vu dans Fruitsnacks un successeur 

idéal pour sa clientèle. Leurs emplois à temps plein, 
l’explosion des prix, la nécessité d’investir et une farouche 
détermination à trouver la meilleure solution pour leurs 
clients sont autant de raisons qui les ont poussés à 
s’asseoir autour d’une table avec nous. Arwen restera 
disponible pour Fruitsnacks pendant un certain temps afin 
d’assurer la transition. 

Avec la base de clients de VitaminenExpress, nous sommes 
également en train de nous implanter aux Pays-Bas. Nous 
continuerons de collaborer avec Paul Simons, directeur 
commercial. Avec SBR Express, il sera en effet responsable 
de nos livraisons de fruits aux Pays-Bas et en Allemagne. 
Un partenaire en qui nous avons toute confiance pour vous 
livrer des fruits.

Notre objectif consiste à créer un lieu de travail sain dans 
le plus grand nombre d’entreprises possible, en Belgique 

et à l’étranger, en leur livrant des fruits. Ces collaborations 
contribuent donc au développement de Fruitsnacks et nous 
permettent de concrétiser nos ambitions.
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  Dans cette édition

Le noyau !



Méthode 1
1. Prenez un grand couteau et coupez le chapeau de la 

grenade.
2. Faites des incisions sur le côté du fruit, à différents endroits.
3. Vous pouvez maintenant facilement ouvrir la grenade.
4. Prenez un bol et retournez la grenade au-dessus.
5. Prenez une cuillère et tapotez l’arrière de la grenade. Les 

pépins tomberont d’eux-mêmes dans le bol.
6. Bonne dégustation !

Méthode 2
1. Coupez la grenade en quatre.
2. Prenez un bol d’eau et plongez-y les morceaux de grenade.
3. Vous pouvez à présent facilement retirer les pépins avec les 

doigts, et les membranes amères remonteront à la surface 
de l’eau.

4. Jetez les membranes et recueillez les pépins de la grenade 
dans une passoire.

5. Mettez les pépins dans un bol ou utilisez-les 
immédiatement dans un plat tel qu’une salade fraîche 
pendant votre pause. 

Nous devons la recette de cette édition de notre Fruzette 
à notre collaboratrice de vente Chantal ! Merci pour ce 
délicieux conseil.

Et vous, vous précipitez-vous toujours aussi vers la corbeille 
de fruits de votre travail pour pouvoir vous emparer des 
fruits plus originaux ? Grâce à Chantal, voici une délicieuse 
recette de jus à base d’un mélange de fruits que vous 
pouvez trouver dans votre corbeille.

De quels fruits avez-vous besoin ? Une grenade, un 
pamplemousse et quelques oranges.
Matériel : un couteau, un presse-agrumes, une passoire et 
quelques verres pour pouvoir régaler vos collègues.

PREPARATION:
1. Prenez les oranges et coupez-les en deux.
2. Pressez les oranges à l’aide du presse-agrumes.
3. Coupez ensuite le pamplemousse en deux.

4. Pressez-le.
5. Réservez le jus des oranges et du pamplemousse.
6. À présent, prenez la grenade et coupez-la en deux.
7. Vous pouvez également la presser comme un agrume. 

Ça a l’air un peu bizarre au début, mais vous obtiendrez 
un joli jus rouge et riche en vitamines.

8. Il est préférable de filtrer le jus de la grenade afin 
d’éliminer les membranes amères.

9. Ajoutez le jus de grenade au jus des oranges et du 
pamplemousse.

10.  Versez un bon verre de jus de fruits pour chaque 
collègue et pour vous-même ! Santé !

Et vous ? Avez-vous aussi une chouette recette fruitée 
à partager avec nous ? Faites-le-nous savoir via nos 
réseaux sociaux ou par e-mail à fruit@fruitsnacks.be !

In the mix: le jus de grenade, d’orange et de
pamplemousse de notre collaboratrice de vente Chantal! 

Fruit à l’honneur : la grenade 
Vous le savez probablement déjà : les grenades sont excellentes pour la santé et gorgées d’antioxydants. Mais quelle est 
la meilleure façon de les épépiner sans provoquer un carnage au coin café ou dans la kitchenette de votre lieu de travail ? 

Bien sûr, vous voudriez aussi savoir comment savourer les pépins de ce fruit sans toutes ces petites membranes amères... Nous vous 
donnons ici deux méthodes pour épépiner les grenades !

Tatjana
Gestionnaire opérationnelle

Gunter
Responsable de production

Lindsay
logistics & 
customer care

Roel
Gestionnaire de deuxième génération

   Qui remportera la course vers la corbeille de fruits au travail  
   pour s’emparer de ses fruits préférés ? Nous sommes curieux  
   de savoir comment les choses se passent chez vous ! 

Voici comment gagner un délicieux Fruittap grâce à cette course
• Prenez une photo de votre corbeille de fruits au travail et de ce que vous pouvez 

encore y trouver à votre arrivée.
• Partagez cette photo sur Instagram ou Facebook et taguez Fruitsnacks pour être sûr 

que nous ne passions pas à côté ! 
• Mentionnez en légende quelle variété de fruit vous avez pu croquer et où vous 

travaillez. 

Nous sélectionnerons cinq gagnants que nous contacterons pour leur 
proposer un délicieux Fruittap !

Eh oui, dans cette édition aussi, nous devons vous informer des changements intervenus 
dans notre équipe. An a réalisé son rêve de devenir enseignante, et nous accueillons donc 
Lindsay dans la famille Fruitsnacks. Elle vient ainsi renforcer la logistique et le service à la 
clientèle. 2022 marque une nouvelle étape dans la carrière de Gunter et Tatjana. Ils restent 
chez Fruitsnacks, mais ont désormais quelques responsabilités supplémentaires. 
Cela faisait plusieurs années que Gunter assurait le bon déroulement de la production en  

 
 
 
tandem avec Heidi. Il est désormais notre directeur de production et il continue, à ce titre, 
à veiller à ce que tout se passe bien. Notre super planificatrice Tatjana est responsable des 
opérations depuis janvier. Elle est chargée de la gestion de notre équipe de service à la 
clientèle, ainsi que de notre système ERP. Roel s’investira quant à lui encore davantage dans 
le développement de Fruitsnacks en Belgique et à l’étranger.

Le moment est venu de faire le point sur l’équipe !

© La fruzette est une édition de Fruitsnacks: Mierhoopweg 34, 3850 Wijer, Belgique - tous droits réservés - design : www.zoz.be Suivez-nous sur 

Comment épépiner une grenade ?

Gagnez !


