jus de pomme-pêche-abricot

Ingrédients
60 % jus de pomme avec pulpe, 20 % purée de pêches, 20 % purée d’abricots.
Les fruits mûrissent sur l’arbre, sont fraîchement pressés. Puis le jus est mis
en bouteille et brièvement pasteurisé.

Caractéristiques
Le jus pomme, pêche & abricot Pajottenlander a une chaude couleur orangeocre.
Le jus a un goût délicat et rond et des arômes typiques de pêches et
d’abricots.
La culture biologique des pêches et des abricots est très exigeante. Les arbres
aiment une terre riche en calcaire et sont soignés avec du compost et de
l’engrais vert spécialement adaptés à leurs besoins.
Des pulvérisations fréquentes avec des extraits aux herbes et préprations biodynamiques augmentent leur résistance.

Propriétés
Abricots et pêches sont riches en bêta-carotène et en potassium. Les pêches
contiennent en plus beaucoup de niacine, mieux connu comme vitamine B3.
Comme les pêches et les abricots ne donnent pas de jus, mais uniquement de
la purée, nous ajoutons du jus de pommes pour rendre le tout liquide.
Le jus de pomme Pajottenlander est riche en substances vitales, rend notre
corps moins sensible aux infections et tient la flore intestinale en équilibre. Il
est dépuratif et bénéfique en cas de problèmes de la vésicule biliaire et de la
vessie, en cas de perte d’appétit et maladies de la peau. Le jus de pomme est
également conseillé en cas de problèmes du foie et des reins.
Les acides de fruits présents dans le jus de pomme stimulent la digestion et
améliorent le fonctionnement du suc gastrique. Le jus de pomme aide en cas
de diarrhée et d’autres problèmes intestinaux. Il est surtout très bénéfique pour
les bébés et les petits enfants. Le jus de pomme est également une aide en
cas d’anémie puisqu’il contribue à mettre à niveau le taux d’hémoglobine.

Valeur nutritive par 100 ml
Energie
Matières grasses

220 kJ / 52 kcal
<0,5 g

- dont acides gras saturés
Glucides
- dont sucres (naturellement présents)
Protéines
Sel (naturellement présent)

Prix de vente recommandé à partir du 1 janvier 2018
pomme-pêche-abricot 0,75 L

€ 3,25
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