
À PROPOS DE GRANINI

Créée en 1960, Granini est une marque du groupe Eckes-Granini filiale française d’Eckes-Granini Group, le leader des jus  
de fruits ambiants en GMS et en CHD. Reconnaissable par sa bouteille unique à alvéoles, la marque cultive son savoir-faire  
français dans la région de Macon, et propose depuis 2007 des gammes adaptées aux professionnels du réseau Hors Domicile 
(bars, brasseries, restaurants, hôtels).
Entreprise française citoyenne engagée, elle a développé depuis 2013 une démarche de développement durable et de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise.  

Granini dévoile 
un nouveau plaisir 
abricot-raisin
QUI COMPLÈTE SON OFFRE BIO EN CHD ! 

Abricot-raisin Bio Granini : 
bien plus qu’un simple jus de fruits !

Granini mix : 
l’outil digital exclusif Granini  
pour découvrir de nombreux cocktails !

Aujourd’hui, plus que jamais, les consommateurs recherchent des produits plus sains pour leur bien-être  
et plus respectueux de l’environnement. Selon une étude menée par l’Agence BIO et Spirit Insight, près de 90%  
des français consomment des produits issus de l’Agriculture Biologique*.
  
Face à cette tendance croissante, Granini propose aux professionnels de la CHD une gamme Bio complète  
qui compte 6 parfums :  orange, pomme, ananas, multi fruits, tomate et désormais abricot-raisin.    

Fort de son savoir-faire et pour être au plus proche 
des professionnels de la RHD, Granini imagine 
granini mix : une solution digitale gratuite dédiée à 
la découverte de délicieuses recettes de cocktails 
concoctées avec l’ensemble des produits Granini. 

Disponible sur smartphone, tablettes et ordinateurs, 
l’application se veut simple d’utilisation et ludique. 
Cet outil utile et concret permet d’accéder à plus 
de 120 recettes de cocktails ou mocktails selon les 
envies pour des mix parfaits ! 

Pour les plus curieux, des informations concernant 
l’ensemble des produits Granini, la politique RSE 
de la marque ou encore le marché des cocktails 
sont également disponibles directement sur 
l’application.

graninimix.fr

Cette nouveauté associe le parfum de l’abricot,  
très apprécié des consommateurs, à la douceur du 
raisin blanc pour une recette unique. Il en résulte un 
nectar à forte teneur en fruits (80%) et sans sucre 
ajouté** comme le reste de la gamme Bio Granini. 

Bien pensé, ce nectar se présente en mini-bocal en 
verre de 25 cl pour une pause plaisir incomparable ! 

ABRICOT RAISIN 
Format : Mini-bocal 25 cl 

Une gamme à la fois plaisir et bien-être
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Reconnaissable par sa bouteille unique en verre alvéolé, 
Granini met tout son savoir-faire au service des professionnels à travers une gamme 

Bio complète adaptée au CHD et aux attentes des consommateurs.  
Depuis ses débuts, l’emblématique marque de jus de fruits s’applique  

à créer des nouvelles sensations fruitées et gustatives de qualité. 
C’est pourquoi, en 2021, elle complète son offre Bio avec un parfum incontournable : 

l’abricot. 

BIO - SANS SUCRE AJOUTÉ

* Source : Agence BIO/Spirit Insight- Baromètre de consommation  
et de perception des produits bio en France - Edition 2020

**contient les sucres naturellement présents dans les fruits.
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