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Tarifs 2020 
Pressage à façon  

• Bouteille 1 L (verre transparent avec bouchon twist-off 48 mm). 
• Cubis 3 L  
• Mix bouteilles/cubis possible.  

 

1. Bouteille: 1,30 € TVAC. Ce prix comprend la bouteille fraicheur, la cotisation d’emballage, le 
pressage, la pasteurisation, les charges fixes et la TVA.  

2. Cubis 3 L : 4 € TVAC. Ce prix comprend la pochette, le carton, la cotisation d’emballage, le 
pressage, la pasteurisation, les charges fixes et la TVA.  

Au-delà de 300 L obtenus (~500 kg de pommes), réduction de 5 €cents par litre : 1,25€/bouteille ou 
3,85 €/cubis).   

3. Pressage de jus non pasteurisé : 0,70 €/L TVAC. Vous apportez vos contenants PROPRES (bidons, 
tonneaux, …). Pas de mise en bouteille / cubis. Formule B obligatoire (voir ci-dessous).  

ATTENTION, nous ne réutilisons pas vos bouteilles en 2020. Nous fournissons les contenants. 

Paiement possible via Bancontact.  

Fonctionnement 2020: A ou B 
Pour chaque formule, réservation obligatoire par téléphone au 0476/48.72.82 entre 08h00 et 
18h00. 

• Formule A : Dépôt des fruits, pressage par notre équipe et enlèvement dès que possible. 
• Formule B : Participation au pressage (3 personnes max, l’atelier est un lieu où plusieurs 

dangers sont présents, évitez les jeunes enfants).  

Minimum 100 kg de fruits (~60L). Vous recevez le jus issu de VOS fruits.  

Vos fruits doivent être propres, non pourris, sans branches et sans pierres, sans 
bouses/déjections animales, sans ficelles ou objets qui pourraient dégrader le matériel.  

Formule A. Dépôt des fruits :  

1. Estimez votre quantité de fruits à presser.  
2. Prenez rendez-vous pour un dépôt entre 07h30 et 9h, du lundi au samedi. 
3. Déposez vos pommes à l’heure/la date fixée dans un palox/palette qui vous sera réservé(e). 
4. Evitez les contenants (bassines, sacs, …) de plus de 25 kg (pour le dos de tous !).  
5. Vous complétez le formulaire « Lot client » pour identifier votre lot et votre choix 

(cubis/bouteilles). 
6. Vous réceptionnez votre jus conditionné entre 16h et 18h dès confirmation par sms/mail. 
7. Prévoyez des contenants pour la réception des bouteilles à votre retour.  
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Formule B. Participation au pressage :  

1. Estimez votre quantité de fruits à presser.  
2. Prenez rendez-vous entre 13h et 17h du lundi au samedi.  
3. A l’heure fixée, vous apportez votre lot de fruits en complétant le formulaire « Lot client »  
4. Suivez les instructions de l’équipe. En cas de non-respect des consignes de sécurité, le 

Pressoir d’Hortus se réserve le droit de terminer le pressage sans les clients.  
5. Vous repartez avec vos bouteilles/cubis directement.  
6. Prévoyez des contenants pour stocker les bouteilles (très chaudes 80 °C) dans votre véhicule. 

 

Au Pressoir d’Hortus, la journée s’organisera comme ceci :  

• 7h30-9h : Dépôt des fruits sur RDV pour la formule A. 
• 9h-12h30 : Pressage à façon par l’équipe – Pressoir non accessible aux clients. 
• 12h30-13h : Pause midi.  
• 13h-17h : Pressage avec les clients – Enlèvement dans la foulée.  
• 16h-18h : Enlèvement du jus pour la formule A, max 18h !  

 

Plantation : Sur Devis uniquement. Saison 2020 quasi complète. Anticipez 2021-2022 !  

Taille des arbres fruitiers : 33 € HTVA / heure. 

Guidance dans le verger : 33 € HTVA / heure (sur RDV). 

Rachat des surplus : Service non disponible au 15/09/2020.  
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