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Les Vergers des Tilleuls

Bien équilibré en sucre et 
en acidité, le jus de pomme 

des Vergers des Tilleuls 
est fabriqué sur l’exploitation

 à partir de fruits, 
récoltés manuellement, 

pressés de façon artisanale. 
Le jus est pasteurisé 

ce qui permet 
une longue conservation,

il est 100 % pur jus, 
servi très frais, 

il vous désaltèrera 
à tout moment de la journée.

“

”

Chimayo Cocktail
Caramba ! 
Une version entre sucrée et acidulée de la téquila pomme.  
Un peu d’acidité qui vous lance une soirée sans aucun problème.

Pour préparer ce cocktail, il vous faudra par verre :
• 4 cl de tequila
• 4 cl de jus de pomme pétillant 
• 2 cl de jus de citron vert
1/ Dans un shaker, versez l’ensemble des ingrédients et frappez  
énergiquement quelques instants.
2/ Versez votre mélange dans un verre old fashioned directement 
sur des glaçons.

Coco Cup
Pour préparer ce cocktail, il vous faudra pour 4 verres :
• 10 cl de jus d’ananas
• 10 cl de jus de pomme
• 5 cl de jus de fruit de la passion
• 5 cl de lait de coco
• 6 cl de Téquila
• 2 cl de liqueur d’orange (triple sec, cointreau ou 
grand marnier)
• 1 cl d’extrait de vanille
1/ Dans un blinder, versez un à un tous vos ingrédients.
2/ Ajoutez des morceaux de glace et mixez le tout jusqu’à l’obtention 
d’une consistance crémeuse.
2/ Laissez reposer et servez dans un verre tulipe avec des pailles.

Virgin Mojito
A base de jus de pomme, le Virgin Mojito est une variante 
sans alcool du Mojito, le plus célèbre de tous les cocktails.
Pour préparer ce cocktail, il vous faudra par verre :
• 5 à 7 cl de jus de pomme
• 6 à 7 feuilles de menthe fraîche
• 1/2 citron vert
• de l’eau gazeuse (Perrier par exemple)
• 2 cuillères à café de sucre roux (sucre de canne)
Si certains utilisent un shaker, la vraie recette du Mojito se prépare directement 
dans un verre.
1/ Coupez le citron vert pour en faire 6 quartiers que vous verserez directement 
dans le verre.
2/ Ajoutez  6 ou 7 feuilles de menthe fraîche et écrasez le tout délicatement à 
l’aide d’un pilon.
3/ Ajoutez le jus de pommes et remplissez le verre de glace pilée (jusqu’en haut) 
et complétez avec l’eau gazeuse.
Votre cocktail est prêt ! Pour la décoration, vous pouvez servir votre cocktail 
avec un mélangeur, une ou deux pailles et la tête de votre branche de menthe.

Référence Prix en E Qté TOTAL

Jus de pommes naturel - 1 L 11 E

Jus de pommes naturel - BIB 5 L 8,50 E

Jus de pommes framboise 15 E

Jus de pommes groseille 15 E

Jus de pommes cassis 15 E

Jus de pommes kiwis 15 E

Jus de pommes coings 15 E

Jus de poires william 13 E 

Jus de poires 13 E

Pétillant de pommes 16 E

Pétillant de pommes framboises 21 E

TOTAL
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BON DE COMMANDE

L’unité est le carton de 6 bouteilles

Dès acceptation de votre commande nous vous recontactons pour vous 
donner le montant de votre facture avec le calcul des frais de port inclus.
Paiement par chèque, votre règlement est débité lors de la sortie 
de la marchandise de notre exploitation.

20, rue Guy de la Fougereuse
79150 St Maurice la Fougereuse 
Tél. 05 49 65 71 52 
Port. 06 78 80 44 72

www.les-vergers-des-tilleuls.fr 
bonninstephanie@neuf.fr

Les Vergers

 des Tilleuls

MAILING A4 2011.indd   1 11-05-27   11:55



Jus DE POMMEs 
BIB 5 L : 

8,50e l’unité

Jus POIREs : 
2,20e la bouteille de 1 L

13e les 6 bouteilles

Jus POMMEs-COINgs
2,60e la bouteille de 1 L

15e les 6 bouteilles

Jus POMMEs-CAssIs : 
2,60e la bouteille de 1 L

15e les 6 bouteilles

Jus POMMEs-KIWIs : 
2,60e la bouteille de 1 L

15e les 6 bouteilles

Jus POMMEs
gROsEILLE : 
2,60e la bouteille de 1 L
15e les 6 bouteilles

Jus POMMEs : 
2e la bouteille de 1 L
11e les 6 bouteilles

PéTILLANT DE POMMEs :
2,90e la bouteille de 75 cl

16e les 6 bouteilles
PéTILLANT DE POMMEs-fRAMBOIsEs :

3,70e la bouteille de 75 cl
21e les 6 bouteilles

Jus POMMEs
fRAMBOIsE : 
2,60e la bouteille de 1 L
15e les 6 bouteilles

Tous nos jus de fruits sont naturels. sans sucre ajouté. sans conservateur. sans colorant. Les pétillants sont sans alcool.

Le saviez vous ? les nutritionnistes recommandent de consommer 
5 fruits et légumes par jour et surtout, de varier les plaisirs : 

ainsi 1 verre de jus de pommes Les Vergers des Tilleuls 
remplace idéalement 1 portion de fruits !”

”

Fabrication
Artisananle
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