Koppigen, Grangeneuve, Courtemelon, avril 2022

Programme de la «journée des cidreries» du 3 juin 2022
INFORAMA Seeland, Herrenhalde 80, 3232 Ins
(Plan d’accès: INFORAMA Seeland | INFORAMA)
Informa Berne, la fondation rurale interjurassienne et Grangeneuve organisent, en collaboration avec le
Centre Romand de Pasteurisation et l’Union des producteurs de fruits du canton de Berne (Verband Berner Früchte), une journée pour les cidreries le vendredi 3 juin 2022. Cette journée de formation est destinée aux producteurs de jus de pomme artisanal de toute la Suisse romande et du canton de Berne, voir
au-delà. La formation sera donnée dans les 2 langues, chaque conférencier présentera sa thématique
dans sa langue maternelle, les supports de cours seront traduits dans les 2 langues.
Le programme diversifié et orienté pratique sera complété par des stands d’expositions d’entreprises
présentant divers matériel, emballages, machines, etc. pour la transformation artisanale.
Ainsi nous vous assurons une journée bien remplie et sûrement très profitable !
Votre inscription peut se faire via l’offre des cours de INFORAMA, la FRIJ, Grangeneuve ou directement
auprès du CRP.

Programme
Heure
08.30h

Thème
Accueil, cafés - croissants

Intervenant

09.00h

Salutations, ouverture de la journée

Kopp, Ruggli, Egger

09.10h

Organisation de la branche de la transformationartisanale
Kopp, Ruggli, Egger
formation de base et continue, promotion de la
qualité

09.20h

Marché des fruits à cidre
Exigences de la matière première

Kopp, Ruggli, Egger

09.30h

traitements des jus à problèmes
Collage et clarification végane
Traitement des jus en Bio et Demeter

Marcel Wenger, Wenger Technologie
Kopp

10.15h

Pause
Visite des stands d’expositions / contact avec les entreprises présentes

10.45h

Analyse sensorielle
Paramètres de qualité des jus (exercices pratiques)

11.45h

Apéro, avec des produits des de la transformation artisanale

12.15h

Repas
Visite des stands d’expositions / contact avec les entreprises présentes

Kopp, Ruggli, Egger

13.30h

Analyses des jus
analyses simples de paramètres importants pour l’exploitation, (avec exercices pratiques)

Kopp, Ruggli, Egger

14.00h

sécurité des denrées alimentaires – traçabilité
Qu’est-ce qui est contrôlé ?

Kopp, Ruggli, Egger

caractéristique des produits
exigences lors de livraisons au commerce

Yves Bütikofer, Bänz Getränke

14.30h

Pause
Visite des stands d’expositions / contact avec les entreprises présentes

15.00h

Coûts de production
Kopp, Ruggli, Egger
Tarifs couvrants les frais de production, calcul d’un
prix réel de vente

15.30h

Produits innovants
Nicolas Debluë, 1297 Founex
«Valorisation de variétés de pomme de table en cidre
de la réflexion au développement d’un produit commercial (https://swidre.ch)

16.00h

clôture de la journée

Kopp, Ruggli, Egger

Inscription : www.inforama.ch/kurse (Kurs-Nr. 221801)
ou Dominique Ruggli, CRP, Grangeneuve (info@jus-de-pomme.ch)
ou Victor Egger, Fondation rurale interjurassienne (victor.egger@frij.ch)
Délai d’inscription : 13 mai 2022
Frais du cours :

Fr. 135.-, Fr. 85.- pour les membres du CRP, repas non compris

Plus d’infos : INFORAMA Oeschberg, Fachstelle Obst, Beeren, Verarbeitung (max.kopp@be.ch)
Grangeneuve, Dominique Ruggli (dominique.ruggli@fr.ch)
Fondation rurale interjurassienne, Victor Egger (victor.egger@frij.ch)
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux lors de ce cours !

Max Kopp
INFORAMA Oeschberg

Verband Berner Früchte
PZ Verarbeitung

Dominique Ruggli
Grangeneuve

Victor Egger
Fondation rurale interjurassienne

Centre romand de pasteurisation

Bulletin d’inscription :
Nom :……………………………………… Prénom : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
NPA/Localité : ………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………………………………………….
Natel : ………………………………………………………….……………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….
s’inscrit au cours «journée des cidreries» qui aura lieu à
INFORAMA Seeland, Herrenhalde 80, 3232 Ins
le vendredi 3 juin 2022 de 8 h 30 à 16 h 00
Délai d’inscription : le 13 mai 2022
Bulletin à retourner au :
Centre Romand de Pasteurisation
C/O Grangeneuve
Dominique Ruggli
Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux
Tél : 026 305 58 66
Courriel : dominique.ruggli@fr.ch

