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Nous vous offrons un service diversifié, sur mesure, transparent et nos compétences vergers !
Accès au Pressoir dès 100 kg de fruits pour avoir le jus de VOS fruits
Vous pouvez assister à l'expérience de pressage de A à Z dans l'atelier et participer !
Repartez directement avec votre jus le jour même !
Vous pouvez combiner cubis 3L et bouteilles 1L sur le même lot dès 100 L !
Vous pouvez réutiliser vos propres bouteilles propres !
Pommes, Poires, Coings, ... ou autre sur demande
Aide à l'identification des fruits ou relais vers le CRA avec le formulaire
Un service clé sur porte pour l'entretien de vos vergers (taille, plantation) !
De la convivialité dans un atelier tout neuf !
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Réservez au 0476/48.72.82 entre 7h3
là
18h30. Préférez la réservation par mai
info@pressoirhortus.be en indiquant les
kilos et un numéro de tél.
Minimum 100 kg pour avoir le jus de vos
fruits
Ouvert le samedi. Si complet le samedi,
i,
ouvert le mercredi. Si complet le mercred
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)

PRODUITS

Cubis 3 L
Bouteilles 1 L
Jus non pasteurisé avec vos
contenants
Le jus du Pressoir d'Hortus

LIVRAISON

ET PRESSA
GE

Livrez vos fruits à l'heure le jou
rJ
Si la quantité dépasse largeme
nt
celle annoncée, l'excédent pourr
ait
être pressé plus tard.
Déposez vos fruits dans le(s) pa
lox
désigné(s) par l'équipe
Vos fruits sont propres, sans
feuilles, sans herbe, sans terres
et
déchets (plastiques, ...). Un lot sal
e
peut être refusé. Pas de fruits
pourris !
Evitez les fruits trop petits (< 5cm
de diamètre)
Pas de fruits traités. Indiquez-le
nous le cas échéant.
Si vous réutilisez vos bouteilles,
amenez-les dans des caisses en
plastique. Attention, nous ne
reprenons aucune bouteille, ne
stérilisons pas vos bouteilles.
Aucune bouteille sale dans l'at
elier

TARIFS
DÉGRESS

IFS

C
€ TVA

PAIEMENT

Liquide / Bancontact
Enlèvement directement si
participation. Sinon, dans les
48h.

NOS AUTRES SERVICES

Petits volumes (< 150 L)
1,5 € / L
Volumes moyens (150-299L)
1,4 € / L
Gros volume (300 L et +)
1,3 € / L
Jus non pasteurisé
0,7 €/ L
Ce prix contient la TVA, les accises.
- 10 €cents / bouteille réutilisée
+ ristourne coopérateur jusqu'à 6 %
de votre investissement / an

DESIGN VERGERS - PLANTATION - CONSEILS - TAILLE - ENTRETIEN - ACHAT/REVENTE DE FRUITS - VISITES
35€ HTVA / HEURE

