
Fraize, le 8 août 2018

Association La Costelle
12, route de Clairegoutte Attention : Nouveau numéro de téléphone
88230 FRAIZE       06 59 50 12 36
lacostelle@lacostelle.org

PRESSOIR 4 chemin du Tissage 88230 FRAIZE

Aux adhérents de l’Atelier Jus de fruits

Objet : Campagne de pressage des pommes 2018

Chers amis,
Depuis  plus  de  10  ans,  votre  fidélité  à  notre  « Atelier  Jus  de  Fruits »  nous  honore.  La  COSTELLE et  ses

bénévoles se préparent pour cette nouvelle saison afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Cette saison débutera  le vendredi 7 septembre et se terminera  le samedi 27 octobre.  Une  permanence

téléphonique sera assurée dès le mardi 4 septembre pour la réservation des créneaux horaires.
Attention     ! Le numéro d’appel a changé : 06 59 50 12 36. Vous pouvez appeler tous les jours de 8 à 12 h et de

14 à 18h – sauf le dimanche et le samedi après-midi. En cas de non-réponse, soyez patients et insistez. Ne laissez pas de
messages,  ils seront ignorés et  perdus.  Nous vous recommandons de prendre rendez-vous  avant de ramasser ou de
cueillir vos pommes car certaines variétés se dégradent vite.

Tarifs   : Ils seront inchangés par rapport aux années précédentes, soit  0,75€  par litre de jus pressé, pasteurisé,
embouteillé – dans les bouteilles à étoiles de l’adhérent – et capsulé. Des bouteilles à étoiles neuves seront à disposition au
prix de  0,45€  pièce,  ce qui  fera alors  1,20€  par litre de jus embouteillé.  La cotisation saisonnière – droit  d’accès et
assurance – reste à 5€.

Le broyage simple est à 0,10€ et le broyage-pressage à 0,40€ le litre.
Les BIB 5 litres sont au prix de  5€  et  BIB et Pouch up 3 litres au prix de  3€50. Notez que le jus pressé et

pasteurisé y est au même prix que dans les bouteilles.
Information : Cette année, les emballages carton seront décorés. De plus, dans une démarche de développement

durable, vous avez la possibilité de réutiliser l’emballage carton de vos BIB, en bon état, bien entendu. Dans ce cas, une
remise de 50 cts par BIB vous sera accordée.

Important :  Nous attirons votre  attention sur le  fait  que les  BIB et  Pouch up sont plus hygiéniques et  plus
pratiques que les  bouteilles  car,  utilisant  des emballages perdus, il  n’y a  plus de bouteilles à conserver ni  surtout,  à
nettoyer.  Précision   : nous ne nettoyons pas les bouteilles car nous ne sommes pas équipés pour cela (La réglementation
européenne prescrit  le  lavage à  la  soude chaude).  Veuillez  donc prendre le  plus grand soin des bouteilles  que vous
réutilisez pour votre consommation. 
La conservation du jus, à l’abri de la lumière, y est au moins aussi bonne qu’en bouteilles neuves, mais après ouverture des
BIB et Pouch up, le jus se conserve 2 mois, à comparer aux 3 jours dans une bouteille entamée.

La récolte 2018 s’annonce prometteuse. Notre souci sera de satisfaire un maximum d’adhérents, mais toujours
dans l’étique de l’atelier, c'est-à-dire privilégier une consommation familiale. Dans ce cadre,  la quantité maximale de
pommes à presser est fixée à 500 kg. Une dérogation pourra être accordée aux associations à but non lucratif et aux
écoles).

En cas de forte demande, nous envisageons d’ouvrir l’atelier en continu de 8h à 16h.
Dans l’espoir d’avoir le plaisir  de nous retrouver prochainement dans notre atelier, nous vous souhaitons une

bonne récolte.
À bientôt ! Très cordialement !

L’équipe du Pressoir 

Rappel important :  1) L’atelier  municipal,  géré  par l’association « La Costelle »,  est  animé uniquement par  des
bénévoles qui ne peuvent convenablement « travailler » qu’avec votre compréhension et votre participation. Venez presser
vos pommes, si possible, à deux pour aider à charger la trémie d’entrée puis, en fin d’opération, à alimenter la chaîne
d’embouteillage et pour charger vos bouteilles ou vos BIB dans votre voiture.

2) De la qualité des pommes dépend la qualité du jus obtenu. C’est pourquoi, il vous est conseillé
de veiller à la propreté des fruits et de les laver si besoin.
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