
Nous fabriquons des jus de fruits  
et vendons nos récoltes de fruits,  

depuis 30 ans.

Maison Pouget



Disponible en 25 cl et 1 litre

Jus de Pommes-Coings

Disponible en 25 cl et 1 litre

Jus de Poires

Disponible en 25 cl et 1 litre

Jus de Pommes

Disponible en 75 cl

Bull’ de Pommes 
Jus de fruits gazéifié sans alcool



Nos vergers sont situés à 500 mètres d'altitude, 
exposés plein sud et à l'abri des vents froids.  

Les fruits sont récoltés et emballés 
manuellement. 

Nous les cueillons à maturité pour garantir une 
teneur en sucre et une saveur plus élevée. Ils 

sont ensuite conservés en chambre froide.

Pour proposer des fruits de qualité et suivre 
une démarche d'agriculture raisonnée, nous 
mettons tout en oeuvre pour que le travail des 

vergers préserve le rythme de la nature. 

Les traitements de nos arbres sont réduits 
au maximum afin de préserver les auxiliaires 

(coccinelles, abeilles...).

Depuis 1998, la Maison Pouget 
(anciennement Les Coteaux de Pruines) 
propose une gamme de jus de fruits, 

fabriqués avec un savoir-faire artisanal  
et des fruits de qualité issus de  
ses propres vergers et ceux de  

producteurs partenaires. 

Nos produits sont sans ajout de sucre, 
sans colorants et sans conservateurs, 

comme tous les jus de fruits. Ils sont 
élaborés dans nos locaux à Pruines dans 

l’Aveyron (Occitanie) à l’aide d’un 
matériel spécialisé.

Nos Fruits

Pommes, Poires, Pêches, Prunes,  
Coings, Cerises...

Nous sélectionnons méticuleusement les fruits 
 et préservons un savoir-faire artisanal,  

afin de vous proposer des produits de qualité. 

Notre savoir-faire



Maison Pouget
  Le Bourg - 12320 Pruines

  05 65 72 81 16
  06 87 03 31 57 (Valentin)  06 86 74 66 71 (François)

   contact@maison-pouget-aveyron.fr

www.maison-pouget-aveyron.fr

En1988, François 
Pouget s’installe en tant 

qu’arboriculteur sur 
l’exploitation familiale que 

détient son père. Cette 
exploitation se situe à Pruines, 

en Aveyron, village réputé 
pour sa tradition fruitière et 

qui abrite alors de nombreux 
producteurs.

Au fil des années, les 
arboriculteurs cessèrent un 

à un leurs activités. François 
décide, lui, de continuer à se 

rendre hebdomadairement sur 
les marchés aveyronnais pour y 

vendre ses fruits.

En 1998, ayant envie 
d’innover et de se démarquer 

de la concurrence, il décide 
d’entreprendre un nouveau 

projet. Désormais, en plus de 
cultiver et de vendre ses fruits, 

il transformera ses pommes, 
ses poires et ses coings en  

pur jus de fruits sous le label 
 Les Coteaux de Pruines.

 
 

1988  
installation dans 
l’arboriculturE

1998 
élaboration de Jus de 

fruits sous le label les 
côteaux de pruines

2016 
transfert de l’activité 

vers la SAS maison 
pouget

Soucieux de proposer des 
produits de qualité, François 
perfectionnera au fil des 
années son savoir-faire, afin 
de donner toujours plus de 
caractère à ses jus de fruits.

En 2016, face à une 
demande grandissante, 
l’activité de fabrication et vente 
jus de fruits est transférée des 
Coteaux de Pruines vers la SAS 
Maison Pouget. A l’aide de 
son fils Valentin qui a intégré 
l’entreprise familiale, François 
continue de sélectionner 
minutieusement les fruits 
qu’il utilise afin de conserver 
la qualité et le savoir-faire 
qui font la réputation de ses 
bouteilles.

Aujourd’hui, on retrouve les 
jus de fruits de la Maison 
Pouget à la carte de certains 
restaurants étoilés et de 
cafés-brasseries, et à la vente 
dans des épiceries fines et 
des grandes surfaces.

Nos FruitsNos FruitsNos FruitsNotre entreprise
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