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Ici, la nature fait mieux les choses.
Nous avons choisi le meilleur endroit sur la planète pour cultiver nos fruits.

Le vrai fruit. Sans ajouts. Sans artifices.
Nous n’avons jamais eu à nous adapter à la tendance bio; c’est ce que nous sommes depuis toujours. 

Cueilli délicatement. Préparé avec soin.
Pour révéler la vraie nature du fruit dans ses qualités les plus pures, nous avons tout développé de A à Z.

Nous suivons nos fruits à la trace.
Nous prenons un soin jaloux de nos fruits. Du premier au dernier. Du champ jusqu’à l’emballage.

Tout ce que le bio a de meilleur à offrir
Précurseurs de la culture de la canneberge biologique, nous avons révolutionné l’industrie et nous 

comptons bien continuer. En symbiose avec les pratiques de développement durable les plus 

strictes et évoluées, nos procédés permettent d’atteindre la plus haute qualité en matière de goût, 

texture et couleur.

Une expertise de classe mondiale
Depuis vingt ans, nous développons continuellement notre expertise et nos gammes de produits pour 

répondre aux besoins évolutifs des différents secteurs du marché.

BOULANGERIE
Fruits séchés entiers & tranchés, 

poudres & graines et fruits 
congelés

CÉRÉALES ET BARRES
Fruits séchés entiers & tranchés 

et poudres & graines

COLLATIONS
Fruits séchés entiers & tranchés 

et poudres & graines

PRODUITS LAITIERS
Fruits congelés, poudres & 

graines, jus, concentrés, fruits 
séchés tranchés et purées

CONFITURES ET SAUCES
Concentrés, jus, purées,

et fruits congelés

NUTRACEUTIQUES 
ET COSMÉTIQUES

Huile et poudres & graines

BREUVAGES
Concentrés, jus, purées et 

poudres & graines

CONFISERIES ET 
CHOCOLAT

Fruits séchés entiers & tranchés, 
concentrés, jus, poudres & 

graines et purées
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Nos canneberges séchées
Ingrédients polyvalents de première qualité, offerts en bio et conventionnel

Moitié
Ronde et pulpeuse

Entière
Charnue, moelleuse 

et savoureuse

Julienne
Savoureuse et versatile

Dés 2x
Harmonieuse avec saveurs 

et épices

Sans sucre 
ajouté et 

moitié-du-
sucre

Sans sucre 
ajouté

Sans sucre 
ajouté

Sans sucre ajouté et 
moitié-du-sucre
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MoitiéEntière Julienne Dés 2x
Idéale comme fruit unique ou 

dans un mélange qui
se démarque

Idéale pour les produits de 
boulangerie ou céréaliers,
barres collation et comme 

garniture

Idéale en collation ou dans des 
mélanges, pour la boulangerie 

ou les produits céréaliers

Idéale pour les biscuits, 
craquelins, barres collation et 

le chocolat
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SUCRÉES
• Sucrées au sucre de canne
• L’infusion la plus populaire

INFUSÉES AU JUS DE POMME
• Liste d’ingrédients plus attrayante

SANS SUCRE AJOUTÉ
• Seulement 4 g de sucre / 100 g
• Plus de 51 g de fibres / 100 g

AVEC GLYCÉRINE
• Aucune migration d’humidité lorsque 

mélangé avec des ingrédients très secs 
comme les céréales. La glycérine conserve 
l’aspect moelleux du fruit lorsque mélangé 
avec des ingrédients froids comme le lait ou 
le lait de soja

Non seulement vous choisissez la coupe,
vous choisissez aussi la saveur et la teneur en sucre

Seuls nos fruits séchés biologiques infusés au jus de pomme ou sans sucre ajouté, entiers ou en moitiés, sont certifiés Paleo.

Made In a Peanut
Free facility

naturally
gluten-free

Issus d’un procédé unique préservant au 
maximum l’intégrité du fruit
Entier, en moitié, coupé, sans sucre ajouté, réduit en sucre, 
aromatisé, biologique ou conventionnel. Le fruit parfait, quelle que 
soit l’application.

Pour visualiser les différentes configurations d’emballage, consultez nos types d’emballage à la page 8.!

FRUITS SÉCHÉS
Code produit 

Biologique Conventionnel
Ingrédients Humidité Durée de vie

ENTIERS

SUCRÉS

Canneberges entières séchées, 
sucre de canne 

11A01000 10A01000 Canneberges, sucre, huile de tournesol* 14-18% 12 mois

Canneberges entières séchées, 
infusées au jus de pomme

11A04008 10A04008 Canneberges, concentré de jus de pomme, 
huile de tournesol*

14-18% 24 mois

Bleuets sauvages séchés, sucre de 
canne

21AS1000 20AS1000 Bleuets sauvages, sucre, huile de tournesol* < 15% 18 mois

Bleuets sauvages séchés, infusés au 
jus de pomme

21AS4008 20AS4008 Bleuets sauvages, concentré de jus de pomme, 
huile de tournesol*

< 15% 24 mois

Mélange de 3 fruits séchés entiers, 
sucre de canne - canneberges, 
bleuets sauvages, cerises griottes

51AS0130 50AS0130 Canneberges séchées (canneberges, sucre), 
bleuets sauvages séchés (bleuets sauvages, 
sucre), cerises griottes séchées (cerises 
griottes, sucre), huile de tournesol* 

14-18% 12 mois
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Communiquez avec votre représentant pour découvrir nos différentes gammes de canneberges séchées : sans sucre ajouté, réduites en sucre, infusées au jus de 
pomme ou autres saveurs, avec différents degrés d’humidité et options de coupes.
* Huile de tournesol - moins de 1%
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Code produit 
Biologique Conventionnel

Ingrédients Humidité Durée de vie

MOITIÉS

SUCRÉS

Canneberges séchées «Originale», 
sucre de canne

11A11000 10A11000 Canneberges, sucre, huile de tournesol* 14-18% 24 mois

Canneberges séchées, infusées au 
jus de pomme

11A14008 10A14008 Canneberges, concentré de jus de pomme, 
huile de tournesol*

14-18% 24 mois

Canneberges séchées, glycérine - 
basse humidité

10A15902 Canneberges, sucre, glycérine, huile de 
tournesol*

7-11% 24 mois

Canneberges séchées, sucre de 
canne - basse humidité

11A11900 10A11900 Canneberges, sucre, huile de tournesol* 11-15% 24 mois

Mélange de 3 fruits séchés, sucre 
de canne - canneberges, bleuets 
sauvages, cerises griottes

51AS1130 50AS1130 Canneberges séchées (canneberges, sucre), 
bleuets sauvages séchés (bleuets sauvages, 
sucre), cerises griottes séchées (cerises 
griottes, sucre), huile de tournesol* 

14-18% 18 mois

RÉDUITES EN SUCRE

Canneberges séchées, 
moitié-du-sucre

10A18000 Canneberges, dextrine résistante, glycérine, 
huile de tournesol*

13-18% 18 mois

SANS SUCRE AJOUTÉ

Canneberges séchées, non sucrées 
et moelleuses

11A10000 10A10000 Canneberges, dextrine résistante, glycérine, 
huile de tournesol*

13-17% 18 mois

Pour visualiser les différentes configurations d’emballage, consultez nos types d’emballage à la page 8.!

JULIENNE ET EN DÉS 2X

SUCRÉES

Canneberges séchées, sucre de 
canne - en julienne

11A21000 10A21000 Canneberges, sucre, huile de tournesol* 10-14% 24 mois

Canneberges séchées, sucre de 
canne - en dés 2x

11A41000 10A41000 Canneberges, sucre, huile de tournesol* 10-14% 24 mois

Canneberges séchées, infusées au 
jus de pomme - en julienne

11A24008 10A24008 Canneberges, concentré de jus de pomme, 
extrait sec de graines de canneberge, huile de 
tournesol* 

10-14% 24 mois

Canneberges séchées, infusées au 
jus de pomme - en dés 2x

11A44008 10A44008 Canneberges, concentré de jus de pomme, 
extrait sec de graines de canneberge, huile de 
tournesol* 

10-14% 24 mois

Canneberges séchées, glycérine - 
en julienne

10A25002 Canneberges, sucre, glycérine, huile de 
tournesol*

7-11% 24 mois

Canneberges séchées, glycérine - 
en dés 2x

10A45002 Canneberges, sucre, glycérine, huile de 
tournesol*

7-11% 24 mois

SANS SUCRE AJOUTÉ

Canneberges séchées, non sucrées - 
en julienne

11A20000 10A20000 Canneberges, dextrine résistante, glycérine, 
extrait sec de graines de canneberge, huile de 
tournesol*

10-14% 18 mois

Canneberges séchées, non sucrées - 
en dés 2x

11A40000 10A40000 Canneberges, dextrine résistante, glycérine, 
extrait sec de graines de canneberge, huile de 
tournesol*

10-14% 18 mois

FRUITS DÉSHYDRATÉS
Code produit 

Biologique Conventionnel
Ingrédients Humidité Durée de vie

Cranflakes® - flocons de canneberge croustillants non sucrés 11V00537 10V00537 Canneberges < 5% 24 mois

Canneberges déshydratées - tranchées 11V00038 10V00038 Canneberges < 5% 36 mois

Canneberges déshydratées - en granules 11V00028 10V00028 Canneberges < 5% 36 mois



GRAINES ET POUDRES
Code produit 

Biologique Conventionnel
Ingrédients Durée de vie

Extrait sec de graines de canneberge 11N00869 10N00869 Graines de canneberge 36 mois

Graines de canneberge séchées 11V00042 10V00042 Graines de canneberge 36 mois

Poudre de canneberge soluble 40 mesh 11V05879 Concentré de jus de canneberge, gomme 
d’acacia, dioxyde de silicium

36 mois

Poudre de canneberge 60 mesh 11V00868 10V00868 Canneberges 36 mois

Poudre de bleuet sauvage 21VS0865 20VS0865 Bleuets sauvages 24 mois

Poudre de bleuet sauvage soluble 40 mesh 20VS4809 Concentré de jus de bleuet sauvage, gomme de 
guar partiellement hydrolysée, dioxyde de silicium 

36 mois

Aucun sucre ajouté, sans arômes ni additifs. 
100% fruit.
Un seul ingrédient. Traçabilité complète, du champ au produit fini.

Tranchées 3/16”Tranchées 3/8”USDA Grade A Directement du champ« Premium », petits fruits

*Option biologique disponible sur demande.

Des baies qui ont toujours la cote.
Elles sont parfaites pour les consommateurs qui cherchent à 
diminuer l’apport en sucre dans leur alimentation. Résistantes à la 
congélation, elles conservent leur forme, leur couleur et leur saveur.

FRUITS CONGELÉS
Code produit 

Biologique Conventionnel
Ingrédients Dimension Durée de vie

Canneberges congelées « Premium », petits fruits 11E01001 10E01001 Canneberges < 1,27 cm (< 1/2 po) 24 mois

Canneberges congelées, USDA Grade A 11E01005 10E01005 Canneberges > 1,03 cm (> 13/32 po) 24 mois

Bleuets sauvages surgelés (IQF), Canada A 21ES5009 20ES5009 Bleuets sauvages Fruits entiers 24 mois

Canneberges congelées, directement du champ 11D00000 10D00000 Canneberges Variée 24 mois

Canneberges congelées, tranchées 3/8” 10E01007* Canneberges 0,95 cm (3/8 po) 24 mois

Canneberges congelées, tranchées 3/16” 10E01016* Canneberges 0,48 cm (3/16 po) 24 mois

Canneberges congelées, premier tri 11E04000 10E04000 Canneberges Variée 24 mois
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Pour visualiser les différentes configurations d’emballage, consultez nos types d’emballage à la page 8.!



JUS ET CONCENTRÉS
Code produit 

Biologique Conventionnel
Ingrédients Durée de vie

Jus de canneberge 8 brix, filtré & 
pasteurisé

11B00003 10B00003 Canneberges 24 mois congelé (0 °F, -18 °C), 
10 jours décongelé (< 39 °F, < 4 °C) 

Concentré de jus de canneberge 
50 brix

11C00050 10C00050 Jus de canneberge 36 mois congelé (0 °F, -18 °C), 
30 jours décongelé (< 39 °F, < 4 °C)

Concentré de jus de canneberge 
65 brix

10C00065 Jus de canneberge 36 mois congelé (0 °F, -18 °C), 
30 jours décongelé (< 39 °F, < 4 °C)

Concentré de jus de bleuet sauvage 
65 brix

21CS0065 20CS0065 Jus de bleuet 
sauvage

36 mois congelé (0 °F, -18 °C), 
30 jours décongelé (< 39 °F, < 4 °C)

Un seul ingrédient.
Aucun sucre ajouté, sans arômes ni additifs, 100% fruit. Emballage 
aseptique ou surgelé.

Tous les bienfaits du fruit, prêt à utiliser.
Un seul ingrédient. Aucun sucre ajouté, sans arômes ni additifs, 
100% fruit. Emballage aseptique ou surgelé.

PURÉES
Code produit 

Biologique Conventionnel
Ingrédients Brix Durée de vie

Purée de canneberge aseptique 
non-sucrée

11FP0007 10FP0007 Canneberges Min. 7,0 24 mois (34-36 °F, 1-8 °C),
12 mois (T° ambiante < 71 °F, < 22 °C)

Purée de bleuet sauvage aseptique 
non sucrée (brix variable)

21FSP000 20FSP000 Bleuets 
sauvages

8-16 24 mois (34-36 °F, 1-8 °C),
12 mois (T° ambiante < 71 °F, < 22 °C)

100% pur.
Première pression et procédé d’extraction à froid n’utilisant aucun 
solvant ou substance chimique. Utilisations dans les secteurs de 
l’alimentation, des produits naturels et des cosmétiques. Traçabilité 
complète, du champ au produit fini. Le vrai fruit, sans ajouts ni additifs.

HUILE
Code produit 

Biologique Conventionnel
Ingrédients Durée de vie

Huile de pépins de canneberge 11N80000 10N80000 Huile de pépins de canneberge 36 mois
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Pour visualiser les différentes configurations d’emballage, consultez nos types d’emballage à la page 8.!



Types d’emballage
Caisse 10, 12 et 15 kg

Fruits séchés : 4,54 kg (10 lb) / 10 kg (22 lb) / 11,34 kg (25 lb)
Graines & poudres et fruits déshydratés : 

4 kg (8,82 lb) / 6,5 kg (14,33 lb)  / 10 kg (22 lb) / 
15 kg (33,07 lb)

Fruits congelés : 9,07 kg (20 lb) / 18,14 kg (40 lb)

Purées aseptiques : 15 kg (33,07 lb) Huile : 
18,14 kg (40 lb)

Baril plastique 175 kg, 192 kg

Concentrés : 50 US Gal (189,27 kg - 417,27 lb) / 
232,7 kg (513 lb) / 260 kg (573,2 lb) /  

Purées aseptiques, jus et huile : 200 kg (440,92 lb)

Jus : 192 kg (423,3 lb) Purées aseptiques : 
1000 kg (2 205 lb) 

Boîte de carton 
avec sac de plastique

Baril de métal

Chaudière de 
plastique

Baril de plastique

Cruchon de 
plastique

Tote

Développement 
durable
La préservation des ressources naturelles et la responsabilité sociale 

se sont toujours inscrites dans nos priorités. S’imposant comme chef 

de file en matière de développement durable, notre entreprise s’est 

engagée à faire preuve de transparence pour l’établissement de ses 

objectifs et la présentation de ses résultats. En synergie avec nos 

fournisseurs et nos partenaires, nous aspirons ainsi à jouer un rôle 

exemplaire et à exercer une influence positive auprès de la collectivité.

Quelques statistiques
• Augmentation de la production biologique de 228 % sur cinq ans
• 640 arbres remis aux employés en deux ans
• Près de 95 % de la production reconnue par une certification 

environnementale
• Réduction de 30 % de la consommation énergétique de l’usine de 

Plessisville
• Programme soutenant la transition de la culture conventionnelle 

vers la culture biologique ayant permis la conversion de plus de 
10 millions de livres de canneberges

• Réduction de plus de 50 % de la consommation d’eau en trois ans, 
malgré une croissance importante du volume de fruits transformés

• 60% des fermes des producteurs-partenaires impliquent deux 
générations 

• Réduction annuelle de 400 000 km en transport par la 
construction de congélateurs

8



LE BIO
À SON MEILLEUR

CHAQUE PETITE 
ATTENTION
Ce sont les petits gestes simples et attentionnés qui rendent nos fruits plus savoureux, 

moelleux et sains. Chaque parcelle de terre cultivée avec respect. Chaque mauvaise 

herbe arrachée à la main. Chaque journée supplémentaire pour obtenir un fruit à 

parfaite maturité. Chaque fruit précieusement cueilli. Chaque minute de moins entre 

le champ et la congélation. Chaque cellule du fruit préservée au maximum. Chaque 

particule indésirable détectée. Chaque fruit livré du premier au dernier. Chaque 

bouchée sur un million.

fruitdor.ca
info@fruitdor.ca
819 385-1126


