
Pour l’été, Cœur de Pom’ lance des boissons 
pétillantes sans alcool à base de fruits en 

format individuel 
 
Les Français raffolent de l’apéritif, un moment de chaleur humaine qui réunit toutes les 
générations. Ils sont 89 % à en prendre un régulièrement, et près de deux sur trois à le 
faire au minimum deux fois par semaine. Ces chiffres grimpent pendant l’été, saison de 

l’apéro par excellence. 
 

Toutefois, de plus en plus de consommateurs font attention à leur santé en choisissant 
des ingrédients de première qualité, et en limitant leur consommation d’alcool. C’est 

donc pour leur offrir une alternative créative et saine aux boissons alcoolisées 
traditionnelles que Cœur de Pom’ lance ses pétillants « Fines Bulles de Fruits » en format 

individuel : des boissons qui accompagnent tous les moments festifs, de l’apéritif au 
dessert ! 

 
Des pétillants au format individuel, pour des apéros 
estivaux fruités 
 
Après ses pétillants de fruits au format 75 centilitres, surtout appréciés pendant les 
périodes festives, Cœur de Pom’ lance des boissons au format individuel, idéaux pour se 
rafraichir l’été. Comme tous les produits de la marque, les pétillants de fruits sont sans 
alcool, sans colorants, sans conservateurs et sans sucres ajoutés : ce sont des alternatives 
originales à l’alcool pour l’apéro. 
 
Trois saveurs sont disponibles : 
 

• Fines bulles 100 % Pommes : un pétillant élaboré à partir de variétés de pommes de 
table douces, acidulées et aromatiques comme la Gala, la Golden, la Granny Smith 
ou la Honey Crunch. 
 

• Fines Bulles de Fruits Citron : la pomme et le citron s’harmonisent dans ce pétillant 
rehaussé par la note inimitable de l’agrume. 
 

• Filles Bulles de Fruits Framboises : ce pétillant gourmand met à l’honneur un juste 
équilibre entre la douceur de la pomme et la fraicheur de la framboise. 

http://www.coeurdepom.com/


 
 

Cœur de Pom’ : une gamme de jus riche en saveurs et en 
couleurs 
 
Cœur de Pom’ est une marque de jus de fruits destinés à toute la famille. À côté des 
pétillants de fruit, elle propose des purs jus de pommes multivariétaux et monovariétaux, 
mais aussi des jus de raisin et de pruneaux ainsi que des assemblages : pomme et poire, 
pomme et rhubarbe, pomme et coing, et pomme et raisin. Les jus sont disponibles en 
format classique de 1 litre, en format familial de 3 litres (bag in box) et maintenant en 
petites bouteilles de 27,5 centilitres pour les pétillants. 
 
L’originalité et la qualité des produits de Cœur de Pom’ sont régulièrement 
récompensées par des médailles au Concours général agricole de Paris ou par 
l’appellation Saveurs de l’année. 
 
Actuellement référencé en grandes et moyennes surfaces, dans toutes les enseignes du 
Grand Ouest et Monoprix, Franprix et Géant Casino à l'échelle nationale, Coeur de Pom’ a 
pour ambition de devenir la référence en matière de boisson festive gazéifiée 100% 
fruits. 



 
 
Les garanties Cœur de Pom’ 
 
• Des fruits, et uniquement des fruits. Les jus sont tous 100 % fruits, sans colorants, 

sans conservateurs et sans sucres ajoutés. 
 

• Des jus élaborés à partir de pommes de table. Ces pommes, qu’on appelle aussi 
pommes à couteau, ne sont pas des pommes à cidre ni des pommes à jus, mais des 
variétés habituellement destinées à une consommation en dessert. 
 

• Des produits responsables. La démarche de Cœur de Pom’ s’inscrit dans une volonté 
anti-gaspillage : les pommes utilisées sont issues des écarts de tri. 
 

• Une qualité irréprochable. Les pommes ont été cueillies à maturité et avec soin à la 
main, car elles étaient initialement destinées à la consommation de table. Tous les 
fruits sont pressés dans les ateliers de la marque. 
 

• Une marque made in France. Cœur de Pom’ travaille en relation directe avec des 
pomiculteurs établis à proximité du site de fabrication, qui proposent des fruits 
produits en agriculture raisonnée, en conversion bio ou certifiés AB. 

 



 

 
 
 
 
 
À propos d'Alain Péridy, 
fondateur de Cœur de Pom’ 
 
 
 
 
Cœur de Pom’ est une marque des Jardins de 
l’Orbrie, une entreprise à taille humaine 
implantée à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, en 
Nouvelle Aquitaine. La marque a été fondée en 
2010 par Alain Péridy, un agriculteur passionné. 

 
L’idée de créer une gamme de boissons 
à base de fruits lui est venue au début 
des années 2000, alors qu’il s’occupait 
de ses 20 hectares de verger. Même si 
tous les fruits étaient cueillis à la 
main, certains, trop petits, trop gros 
ou trop déformés, n’arrivaient jamais 
sur les étals de supermarché. Alain a 
donc décidé de les utiliser pour 
fabriquer un jus de pomme naturel. 
 
Le projet se concrétise quand 
l’arboriculteur rencontre le consultant 
commercial Jacky Collet : les deux 
hommes partagent leurs expériences 

et mettent en commun leurs compétences pour créer Les Jardins de l’Orbrie. 
Aujourd’hui, Alain Péridy dirige Cœur de Pom’ entouré d’une trentaine de salariés. Le 
lancement des Fines Bulles de Fruits en petit format témoigne du dynamisme de la 
marque, qui souhaite continuer à se développer à l’échelle nationale. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : www.coeurdepom.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CoeurDePom 
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