PRESSAGE
2022
0476/48.72.82 -RÉSERVATION PAR MAIL OU SMS SOUHAITÉE - INFO@PRESSOIRHORTUS.BE

NO TR E OF FR E
Dès 100 kg de fruits, obtenez le jus de VOS fruits !
Mélange avec d'autres si < 100 kg.
Conditionnement du jus pasteurisé en bouteille 1L et/ou en cubis 3L
Assistez au pressage de A à Z dans l'atelier
Repartez directement avec votre jus (jours ouverts au public)
Réutilisation de vos propres bouteilles propres !
On presse Pommes, Poires, Coings (découpés), ...

ES TIM EZ VO S KG
PR EN EZ RD V
Contact au 0476/48.72.82 entre 7h30
et 18h30, sauf le dimanche.
Préférez la réservation par mail à
info@pressoirhortus.be en indiquant
NOM/ kilos / numéro de tél. / dispo
Ouvert le samedi. Si complet le
samedi, ouvert le mercredi. Si complet
le mercredi, ouvert le lundi. Fabrication
possible les autres jours à pressoir
fermé pendant nos productions.
Dépôt des fruits possible du lundi au
samedi dès7h45 et jusqu'à 18h sur
RDV
Indiquez si vous réutilisez vos propres
bouteilles TO48 (gros goulot)

PR OD UIT S
Cubis 3 L
Bouteilles 1 L
Jus non pasteurisé avec vos contenant
s
Possibilité de certification BIO (sous
réserve
d'autorisation)

LIV RA IS ON
Livrez vos fruits à l'heure le
jour J
Si la quantité dépasse large
ment celle
annoncée, l'excédent pourr
ait être
pressé plus tard.
Déposez vos fruits dans le(
s) palox
désigné(s) par l'équipe
Vos fruits sont propres, san
s feuilles,
sans herbe, sans terres et
déchets
(plastiques, ...).
Un lot sale peut être refusé
. Pas de
fruits pourris !
Evitez les fruits trop petits
(< 5cm de
diamètre)
Pas de fruits traités. Indiqu
ez-le nous le
cas échéant.
Si vous réutilisez vos boute
illes,
amenez-les dans des caiss
es en
plastique. Attention, nous
ne reprenons
aucune bouteille, ne stérili
sons pas vos
bouteilles. Aucune bouteille
sale dans
l'atelier

TA RIF S
TVAC €

PA IEM EN T
Liquide / Bancontact
Enlèvement directement si
participation. Sinon, dans les 24h.
10€/j de retard > 48h

< 300 L = 1,6 € / L
+ 300 L = 1,4 € / L
Jus non pasteurisé = 0,7 €/ L
Ce prix contient la TVA, les accises.
- 10 €cents / bouteille réutilisée
Prix cubis = Prix bouteille
5 €/L
Certification BIO (si autorisation ) = +0.0

BO NN E DÉ GU ST AT ION
VID AN GE S
Vous pouvez revenir l'année suivante
avec vos bouteilles lavées, sans capsule
s.
Nos bouteilles ne sont pas cautionnée
s
(pas de dépôts de vidanges durant
l'année)

WWW.PRESSOIRHORTUS.BE
RUE ALPHONSE DETAL 103, 6920 FROIDLIEU (WELLIN)
PENSEZ À RÉSERVER UNE PRESTATION TAILLE POUR UN VERGER BIEN GÉRÉ

