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Le Jus de Fruits

L’ORIGINE 
Dès l’Antiquité, la consommation de jus de fruits était courante et recommandée pour des 
raisons diététiques. On consommait surtout des jus de raisins et de pommes. La découverte 
de l’orange en Europe vers l’an 1000 favorise sa consommation. La consommation de jus 
est fortement limitée par le problème de la conservation. C’est dans les années 1910 et la 
découverte de la pasteurisation que les jus de fruits vont prendre un réel essor. Sa popularité 
sera croissante dans le monde entier. 

DE L’ARBRE AU VERRE
Quels que soient les fruits qui composent le jus, ils répondent tous à la même logique de 
fabrication : 

• La récolte : Les fruits sont d’abord ramassés une fois arrivés à la maturité. Ils subissent une 
inspection pour retirer ceux qui ont des défauts et qui pourraient affecter le produit final. Dans 
certains cas, ils sont lavés.

• Le pressage : Les fruits sont pressés et suivent différents processus de transformation suivant 
leurs appellations (pur jus, nectar ou à base de concentré). 

• La pasteurisation : Dans la majorité des cas, les jus subissent une pasteurisation immédiatement 
après le pressage. La pasteurisation est un procédé thermo-contrôlé qui élimine les bactéries 
par un chauffage de la matière entre 66 et 88°C puis un refroidissement rapide. 

• Le conditionnement : Les jus sont à leur terme conditionnés dans différents contenants selon 
leur utilisation : verre, carton, bouteille plastique ou aluminium. 



LES DIFFERENTS TYPES DE JUS

Il existe plusieurs catégories de jus de fruits sur le marché qui différent suivant le mode de 
production utilisé ou la teneur en fruits présente dans les produits finis.

Les jus de fruits
Ils sont obtenus à partir de fruits sains et murs, de la même espèce ou d’espèces différentes. 
Les fruits utilisés peuvent être frais, conservés par réfrigération ou congélation. Il n’y a pas 
d’addition de colorant, de conservateur ou de sucres dans les jus de fruits. En revanche, l’ajout 
de purée de fruits est autorisé. 100% pur jus
 Produits FOLLIET concernés : 0494/0495/0543

Les jus de fruits concentrés
Ils sont obtenus à partir de jus de fruits de la même espèce ou de plusieurs espèces, par 
élimination physique de l’eau de constitution. Ils servent notamment pour fabriquer les jus de 
fruits à base de concentré. L’élimination d’eau est d’au moins 50%. Teneur en fruit 100%
 Produits FOLLIET concernés : T149/T152/T006/0551/0553/0552/T039

Les jus de fruits à base de concentré
Ils sont obtenus en mélangeant des jus de fruits concentrés et de l’eau potable. L’ajout de purée 
de fruits ou de jus de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré. 
En revanche, il n’y a pas d’ajout de sucre. Teneur en fruit 100%
 Produits FOLLIET concernés : 0496/0497/0918

Les nectars de fruits
Ils sont obtenus en additionnant de l’eau et du sucre à des jus de fruits, de la purée de fruits et/
ou des jus de fruits concentrés. Les nectars de fruits contiennent au moins entre 25 et 50 % de jus 
ou de purée de fruits (pomme, poire et orange = 50%).
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