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Granini propose
deux innovations en CHD :
L’ORANGE CAROTTE CITRON MINI-BOCAL 25CL
ET L’ORANGE PUR JUS PET 1L

En 2022 plus que jamais, les Français sont à la recherche de produits Bio, de qualité et sains,
et ce jusque dans leur consommation hors domicile.
Dans ce contexte, Granini, marque emblématique de jus de fruits en CHD, lance
deux nouvelles références pour accompagner les professionnels dans le choix des produits
qui répondent aux attentes de leurs clients : L’Orange Carotte Citron dans la gamme Bio
en mini-bocal 25 cl et l’Orange Pur Jus PET en 1L.

L’Orange Carotte Citron intègre la gamme BIO
Selon une étude menée par l’Agence Bio en 2021, près de 90% des Français affirment consommer des produits issus
de l’agriculture biologique et 70% souhaitent du BIO en CHD*.
Après avoir lancé un nectar abricot-raisin en 2021 pour accompagner la ré-ouverture des terrasses, Granini poursuit
l’extension de sa gamme BIO en CHD.
La célèbre marque aux bouteilles alvéolées présente le mini-bocal Orange Carotte Citron 25 cl : une recette à forte
teneur en fruit (81%) et toujours sans sucres ajoutés **.
6ème référence en volume sur les 18 mini bocaux standard Granini, cette nouvelle référence bio s’intègre parmi les
6 autres déjà existantes orange, pomme, ananas, multi-fruits, tomate et abricot-raisin. Granini propose une large
gamme de produits afin de répondre à toutes les demandes du consommateur.

L’acidité du citron et de l’orange alliée à la douceur de la carotte en version Bio !

Un nouvel essentiel
chez Granini
Pour des consommateurs à la recherche de produits
sains, bruts et au goût intense, Granini propose des jus
toujours plus savoureux, sans conservateurs et sans
sucres ajoutés**.
En 2022, la célèbre marque de jus de fruit complète sa
gamme 1L avec une nouvelle référence : Orange Pur
Jus au format 1L, 100% R-PET.
Granini s’adresse directement aux professionnels de la
restauration et de l’hôtellerie en lançant cette innovation.
Un format PET 1L dans une bouteille incassable, légère
et toujours aussi facile à servir.

Des oranges issues de cultures durables
en bouteille de 1L !

Cette nouveauté au goût intense, savoureux et
authentique, contient 100% d’oranges pressées à
proximité de leurs lieux de récolte. Des fruits, sources de
vitamine C et un pur jus toujours sans sucres ajoutés**
sans conservateurs et sans ingrédients artificiels.

* Source : Agence BIO/Spirit Insight - Baromètre de consommation et de perception des produits bio en France – Édition 2021.
** Contient les sucres naturellement présents dans les fruits.

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.
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