BONJOUR.
VOICI 5 BONNES RAISONS DE PROPOSER
UN JUS D’OPALINE.
avec des fruits
et légumes locaux
dont la quasi-totalité proviennent
d’un rayon de moins de 25 km
entre la terre agricole
et le pressoir.

pressés avec le

sur une ligne alimentée en
énergie solaire. Les résidus
de fruits pressés sont ensuite
valorisés à proximité
sous forme de biogaz.

beaucoup d’

des variétés de fruits et légumes
sélectionnées pour leurs qualités
gustatives. Pressés frais.
Sans concentrés.
en reversant une partie
de la marge de nos ventes
à la Fondation Opaline,
nous tissons des liens entre
les communautés et les paysans
de nos cantons.

et d’éthique
Opaline, c’est une équipe
qui s’engage à tisser des liens
au quotidien. Animer, partager
et soutenir nos partenaires,
du paysan au commerçant
en restant à leur écoute.

LOCAL. ÉCOLOGIQUE. SOLIDAIRE.
CHAQUE BOUTEILLE COMPTE.

MERCI.
www.opaline-factory.ch

Opaline s’est engagée pour
présenter une empreinte carbone
neutre de son activité au plus tard
en 2030.

LES CLASSIQUES
PUR JUS DE
POMMES ET POIRES
un doux assemblage
de jus de pommes et
poires du Valais.

PUR JUS DE POIRES
ET COINGS
le coing, saveur
incontournable pour
replonger dans nos
souvenirs d’enfance.

PUR JUS DE
POMMES ET BAIES
DE SUREAU
assemblage tannique
avec tous les bienfaits
des baies de sureau.

NECTAR
D’ABRICOTS
symbole des beaux
jours, il célèbre les
meilleurs abricots
du Valais.

NECTAR DE
POIRE WILLIAMS
la poire Williams, douce
et parfumée, est un
vrai symbole agricole
valaisan.

PUR JUS DE
POMMES
ET BETTERAVES
la betterave,
parce qu’on aime,
tout simplement.

PUR JUS
DE TOMATES
la tomate de Genève
pour l’apéritif, à relever comme on veut!

JUS INFUSÉ DE
POMMES ET
MÉLISSE
jus de pommes du
Valais infusé avec de la
mélisse bio du Valais.

JUS INFUSÉ DE
POMMES ET PLANTES
DES ALPES BIO
jus de pommes bio
du Valais infusé avec
des plantes bio, dont
l’Edelweiss, du Valais.

LA GOLDEN
BIO
douce, elle reste
timide au parfum et
s’allie à tous les mets.

LA TOPAZ
BIO
légèrement acidulée,
son parfum est tout
à fait unique.

LES ELIXIRS
PUR JUS DE
POMMES ET
FRAMBOISES
un vrai délice
fruité.

LES SANTÉS
PUR JUS DE
POMMES
ET CAROTTES
la douceur de la
pomme vitaminée par
la carotte.

LES INFUSÉS
JUS INFUSÉ DE
POIRES ET
VERVEINE
jus de poires du Valais
infusé avec de la
verveine bio du Valais.

LES POMMES
PUR JUS DE
POMMES
le parfait assemblage des meilleures
pommes du Valais.

