
Purée pomme-pruneau

Il existe sur le marché plusieurs dénomina-
tions de dessert à base de fruits cuits dont 
certaines sont réglementées, comme les 
termes « compote, compote allégée et 
purée de fruits ». D’autres, sans bénéfi -
cier d’une dénomination véritablement 
offi  cielle (dessert de fruits ou spécialité de 
fruits par exemple), possèdent néanmoins 
certains critères à respecter. Profi tons-
en pour rappeler que le terme « compote 
sans sucres ajoutés » est incorrect et qu’il 
faut employer le terme « purée de fruits » 
lorsque le produit n’a pas subi d’ajout de 
sucres. Pour nos off res de purée pomme-
pruneau, on constate que conformément 
à la réglementation, la teneur en fruits est 
supérieure à 85 %5. Pour les purées conte-
nant plusieurs fruits, comme c’est le cas 
pour nos off res, aucune consigne parti-
culière n’est à respecter au niveau de la 
répartition. On remarque d’ailleurs une 
légère disparité au sein de notre sélec-
tion quant à la teneur en pruneaux (10 à 
18 %) et celle en pommes (81,7 à 90 %). 
L’ajout de sucre ou d’édulcorant étant par 

ailleurs interdit dans ce type de prépara-
tion, il est donc normal que nos off res en 
soient dépourvues. Contrairement aux 
compotes standards, où la quantité totale 
de sucres doit être minimum de 24 % (ou 
de moins 30 % par rapport à cette teneur 
pour les compotes allégées, c.-à-d. au moins 
16,8 %), le taux de sucres, qui dans ce cas 
ne provient que des fruits, n’est pas régle-
mentée pour les purées. Pour leur part, nos 
off res affi  chent une teneur de 12,5 à 13 %
par portion. Notre sélection de purée 
pomme-pruneau n’est donc pas soumise à 
fréquence. Côté conditionnement, toutes 
nos off res sont proposées en carton de 120 
pièces avec toutefois des DDM (Date de 
Durabilité Minimale) allant de 14 à 24 mois. 
Au niveau de la présentation, la diff érence 
de poids entre les coupelles (95 ou 100 g) 
étant infi me, le choix du matériau d’embal-
lage (plastique ou aluminium) peut alors 
faire partie des critères d’achat.

5 Pour les fruits peu sucrés (abricot, rhubarbe, agrumes…), 
la réglementation autorise un minimum de 78 %.

Suggestions du chef

ASTUCES / IDÉES
Afi n de proposer un dessert plus élabo-
ré, proposez une tranche de pain ou de 
brioche perdue avec votre purée pomme- 
pruneau.

THÈMES & RECETTES
L’été : Coupe agenaise
Les Landes : Tourtière de Biscarosse

Tableau nutritionnel

Référence Valeur
énergétique Protéines Glucides dont sucres Matières grasses Fibres Industriels

Marque

BRAKE 16502 60 kcal 0,3 % 13,5 % 12,5 % 0,2 % 1,6 g CHARLES FARAUD
Charles et Alice

EPISAVEURS 557 60 kcal 0,3 % 13,5 % 12,5 % 0,2 % 1,6 g CHARLES FARAUD
Charles et Alice

PRO A PRO 15439 77 kcal 0,7 % 16,0 % 13,0 % 0,6 % NC VALADE SAS
Valade en Corrèze

TRANSGOURMET 746651 64 kcal 0,4 % 13,8 % 13,0 % traces 3,5 g CONSERVES FRANCE
Saint Mamet

Purée pomme-pruneau, en coupelle aluminium ou plastique, 95 à 100 g.
La purée pomme-pruneau est le plus souvent servie assortie de biscuits 
type langue de chat ou cigarette russe.

Question d’un acheteur

Les grammages des coupelles de pu-
rée pomme-pruneau sont-ils adaptés 
à toutes les catégories de populations ?

Oui. Qu’elles soient en 95 ou en 100 g, 
nos o� res conviennent à toutes les ca-
tégories d’âges puisque les grammages 
recommandés, à +/- 10 %, sont de 80 à 
100 g pour les enfants jusqu’à 18 mois, 
de 100 g pour les maternelles et les pri-
maires, et de 100 à 150 g pour les caté-
gories d’âges supérieurs. 

Evolution de l’indice tarifaire 2012-2015

01/04/12 Trimestre 1 8,6
01/07/12 Trimestre 2 8,6
01/10/12 Trimestre 3 8,6
01/01/13 Trimestre 4 8,8
01/04/13 Trimestre 5 9
01/07/13 Trimestre 6 8,85
01/10/13 Trimestre 7 8,75
01/01/14 Trimestre 8 9,1
01/04/14 Trimestre 9 9
01/07/14 Trimestre 10 8,9
01/10/14 Trimestre 11 8,7
01/01/15 Trimestre 12 8,35
01/04/15 Trimestre 13 8,05
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Référence Etat

Aspect % pomme % pruneau Additifs Industriels
Marque

BRAKE 16502 purée 85 % 15 % antioxydant CHARLES FARAUD
Charles et Alice

EPISAVEURS 557 purée 85 % 15 % antioxydant CHARLES FARAUD
Charles et Alice

PRO A PRO 15439 purée 81,7 % 18 % antioxydant
acidifiant

VALADE SAS
Valade en Corrèze

TRANSGOURMET 746651 purée tamisée 90 % 10 % antioxydant CONSERVES FRANCE
Saint Mamet

 
Référence Origine matière première Pays de

transformation DDM
Présentation

Calibre
Conditionnement

Industriels
Marque

BRAKE 16502 UE France 24 mois

95 g,
coupelle aluminium,
opercule aluminium,

120 x 95 g

CHARLES FARAUD
Charles et Alice

EPISAVEURS 557 NC France 18 mois

100 g,
coupelle plastique,

opercule papier/aluminium,
120 x 100 g

CHARLES FARAUD
Charles et Alice

PRO A PRO 15439
pruneau : France,

pomme : France, Belgique, 
Espagne, Pologne

France 14 mois

100 g,
coupelle plastique,
opercule extralid,

120 x 100 g

VALADE SAS
Valade en Corrèze

TRANSGOURMET 746651 UE France 24 mois

95 g,
coupelle aluminium,

opercule papier/aluminium,
120 x 95 g

CONSERVES FRANCE
Saint Mamet

Comparaison des o�res


