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La portion de fruit en... 



Édito
La consommation de fruits et légumes est un enjeu de santé publique. Elle fait 
l’objet de recommandations nutritionnelles au niveau mondial, notamment 
par la FAO et l’OMS. 

En France, la recommandation du Programme national nutrition santé 
(PNNS) «  manger au moins 5 fruits et légumes par jour  » est connue de 
tous. Cependant, dans les faits, elle reste aujourd’hui encore trop peu suivie. 
Globalement, les Français ne consomment que la moitié de la quantité de 
fruits qui leur est recommandée.

Qu’ils soient bruts, élaborés, cuits ou crus, les fruits sont essentiels à un bon 
équilibre nutritionnel. Les fruits sont par essence des denrées périssables. 
Les procédés développés pour les conserver sont donc indispensables pour 
permettre, tout au long de l’année, un accès pour tous à des fruits variés, 
attractifs et prêts à l’emploi. C’est en cela que les fruits élaborés participent à 
l’atteinte des recommandations nutritionnelles, en complément des fruits frais.

L’ambition de notre groupe de 43 TPE, PME, ETI produisant en France 
des fruits élaborés – compotes, fruits en conserves, bocaux ainsi 
que surgelés – est d’accompagner les consommateurs de toutes 
générations, à adopter « LE FRUIT EN + » pour un quotidien revitalisé.

Lancé en 2001, le PNNS a pour objectif 
« l’amélioration de l’état de santé de 
l’ensemble de la population en agissant 
sur l’un de ses déterminants majeurs : la 
nutrition. » Il recommande de consommer 
au moins 5 fruits et légumes par jour. 

Une portion est l’équivalent de 80 à  
100 grammes, cela correspond en moyenne 
à la taille d’un poing ou à deux cuillères à 
soupe pleines. Certains fruits élaborés sont 
recommandés comme les compotes, les 
fruits en conserves ou surgelés . Ce n’est pas 
le cas de la confiture, apparentée à un produit 
gourmand.

Roger Descours 
Président Groupe Fruits de la FIAC

« MANGER AU MOINS 5 FRUITS 
ET LÉGUMES PAR JOUR »

SOURCE : les données chiffrées, informations et recommandations nutritionnelles 
fournies par ce dossier de presse sont issues de Livre Blanc « Prescrire le Fruit 
autrement », à demander en ligne sur le site www.adepale.org.



Les fruits élaborés font partie intégrante des habitudes des Français

98%
des foyers consomment au moins
un type de fruits élaborés

Les Français apprécient de diversifier les modes de consommation :

En confiture

93%

En compote

91%

En conserve
ou en bocal

76%

Surgelés

61%

en dessert préparé
ou cuisiné sucré

52%
en salade
de fruits

50%

dans des plats
cuisinés

sucrés salés

20%
pour faire

de la confiture ou
des préparations

à tartiner

18%
dans un bol,

avec des céréales,
du lait, du yaourt

18%
en smoothie

14%

natures
(tels quels)

45%

Mais aussi...

ET LES FRUITS
LES FRANÇAIS

ELABORES

Les fruits élaborés (hors confitures), la portion de fruits en +
plébiscitée pour ses nombreux atouts !

L’information
sur l’emballage

54%

La mention d’une
appellation, d’un label
ou d’une certification

49%

Les informations 
complémentaires quant

à la consommation
de ces fruits

44%

La présence d’une échelle
nutri-score ou d’impact

environnemental
sur l’emballage

34%

77%
des Français associent la consommation de fruits
élaborés à un bon rapport qualité/prix

Cette étude a été réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué 
selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. 
Les interviews ont été réalisées en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) les 23 et 24 mars 2022. Pour un échantillon de 1000 personnes, 
la marge d’incertitude est de 1,5 à 3 points au plus.

Ce que regardent les consommateurs :

Leur praticité à l’usage

On peut en consommer
toute l’année

92%

Cela permet
une consommation

variée de fruits

85%

Ils se conservent
longtemps

91%

Ils sont adaptés
à toute

la famille

88%

Leurs bienfaits nutritifs

Ils permettent d’augmenter
sa consommation de fruits

82%

Ils contribuent à l’objectif
de 5 fruits et légumes par jour

76%

Leurs qualités
gustatives

Ils ont des bienfaits
nutritionnels au quotidien

74%

1 FRANÇAIS SUR 3
plébiscite leur
consommation
dans un contexte
de santé

les plébiscite pour
adopter une routine
alimentaire faible
en calories

Ils permettent
de se faire plaisir

84%
Le goût des produits

ne déçoit jamais

71%

La transparence, un levier d’achat significatif pour tous les fruits élaborés



Les compotes, fruits en conserves ou surgelés permettent de complémenter les fruits frais au quotidien. 
Grâce à des technologies de transformations innovantes, les fabricants de fruits élaborés sont aujourd’hui 
en mesure de prévenir dommages et pertes d’éléments nutritifs. Des pertes, qu’à contrario, nous pouvons 
engendrer à domicile lors de préparations, faute d’ustensiles adéquats ou de thermomètre de contrôle.

Le Nutri-Score mis au point par des chercheurs en santé publique et géré par Santé Publique France, est maintenant 
utilisé par de nombreuses marques et produits. Les notes dépendent des atouts positifs (teneurs en fruits et 
légumes, fibres, protéines), et des points défavorables (calories, lipides et graisses saturées, sucres et sel). Plus un 
aliment est riche en fruits et légumes, meilleure sera sa note.

Parce qu’ils sont de bonne qualité nutritionnelle, notés Nutri-Score A, pratiques, économiquement accessibles à 
tous, les compotes, les fruits en conserves ou surgelés permettent une grande variété d’apports. Ils représentent 
une portion de fruits en +, comme le recommande le PNNS pour compléter les apports en fruits crus au quotidien.

Les compotes, les fruits en conserves ou surgelés sont de bonnes alternatives pour bénéficier toute l’année, des 
atouts nutritionnels des fruits : vitamine C, provitamine A, fibres et d’antioxydants selon les recettes.

+ de fruits

+ de fruits

de qualité nutritionnellepour +  

de plaisirpour +  

Toujours au rendez-vous et à prix doux, les fruits 
élaborés sont disponibles toute l’année en compotes, 
en conserves ou surgelés. Par cette diversité, ils 
s’adaptent à tous, avec la particularité d’être prêts à 
consommer, avec de longs délais de conservation.

Conciliant goût, plaisir et apports nutritionnels, la 
compote en gourde arrive en tête des formats ultra 
pratiques pour caler les petites faims ou apporter 
la dernière touche sucrée à un repas. Destinée aux 
enfants à l’origine, elle est devenue un indispensable 
du snacking sucré. Un contenant pratique pour 
un contenu gourmand et sain qui se prête à de 
nombreuses utilisations.

Le temps entre la récolte et la consommation (durée de stockage) est un des facteurs les plus délétères 
sur la vitamine C des fruits crus, même lorsqu’ils sont conservés au frais. C’est pour cela que les fruits 
préparés par les professionnels sont parfois meilleurs que des fruits frais préparés à la maison ! 
Recourir à des modes de cuisson à domicile pour préparer ses fruits frais peut en effet entraîner des 
pertes de vitamines et autres micronutriments bien plus importantes qu’on le croit car les fruits sont 
pelés ou cuisent trop longtemps et sans précaution. Les fruits s’oxydent, brunissent, ce qui signifie une 
perte de pouvoir antioxydant. 

Pour une portion  
de fruits en +

pensez aux compotes, fruits en 
conserves et fruits surgelés

ET LES VITAMINES ?

Considérer les fruits comme « trop sucrés » est une 
idée reçue : ils ne contribuent que pour 15 % des 
apports en sucres (mono et disaccharides). Leur 
apport en fructose, sucre naturellement présent dans 
les fruits, reste faible.

Les fruits crus, en compotes et en conserves ont 
une faible densité énergétique et une forte densité 
nutritionnelle, ils contribuent aux apports en fibres, 
vitamine C, polyphénols et bêta-carotènes de 
l’alimentation. Les fruits en compotes et en conserves 
ont un Nutri-Score de A qui reflète cette qualité 
nutritionnelle.

CÔTÉ SUCRE ?

+ de choix
+ de praticitépour

Avec la praticité, l’autre point fort des fruits élaborés, c’est leur adaptabilité ! Il est très facile de les associer à 
d’autres ingrédients pour des recettes « faites maison », quelle que soit la saison : en Miam-Ô-fruit pour marier fruits 
et oléagineux, en smoothie pour mixer fruits et laitage, en plats sucrés-salés inspirés des cuisines du monde… Et la 
bonne nouvelle, c’est que les fruits en conserve et les compotes, même avec un peu de sucre, sont tous classés A 
au Nutri-Score.

Les compotes et fruits en conserves 
permettent de rendre accessibles à 
tous les Français des fruits, parfois 
plus onéreux frais. 

Une fois cuits, les fruits en 
compotes ou en conserves sont 
adaptés aux jeunes comme aux 
plus âgés, bien supportés par ceux 
qui ont les intestins sensibles. 

Pratiques en portions individuelles, 
ils permettent une consommation 
hors domicile pour équilibrer un 
goûter ou un repas sur le pouce.

LES + NUTRITIONNELS DES COMPOTES  
ET FRUITS EN CONSERVES

Pour 100 g

Purée de 
fruits sans 

sucres 
ajoutés

Dessert 
de fruit

Compote 
allégée Compote

Salade de 
fruits en 
conserve

Energie Kcal 53 84 69 106 64

Sucres g 11,6 46,6 14 23,2 12,2

Fibres g 1,68 1,61 2 1,71 1,9

Potassium mg 140 130 107 147 63

Béta Carotène µg 2,92 22,6 46,7 152 103

Vitamine C mg 12,2 11,8 15,5 11 5,87
Source Ciqual 2020



le fruit en +
à toutes les étapes de la vie

Entre 4 & 11 ans, l’OMS recommande une 
consommation d’au moins 5 fruits et légumes pour 
chacun, à adapter selon l’âge. Les fruits sous toutes 
leurs formes – crus, secs, en compotes, en conserves 
ou surgelés – apportent aux enfants plus du quart de 
la vitamine C quotidienne. 

Pour les adolescents de 11 à 17 ans, il est recommandé 
de consommer des portions de 100 à 150 g de fruits. 
Soit un total moyen de 200 à 300 g de fruits au 
minimum alors que les adolescents en consomment 
moins de la moitié, soit 90 g.

Les fruits élaborés, compotes, fruits en conserves ou surgelés, sont très pratiques pour pallier à des quotidiens 
toujours plus intenses. Les adultes entre 18 et 79 ans consomment en moyenne moins de la moitié de la quantité 
de fruits recommandée au quotidien - 2 portions par jour. Pourtant entre les fruits cuits, en compotes, ou en 
conserves, il est très facile de jouer la diversité et la complémentarité au quotidien. 

KIDS & ADOS

ADULTES

Le Livre Blanc « Prescrire le fruit autrement » révèle que la consommation de compotes chez l’enfant 
n’empêche pas la consommation de fruits frais : au contraire, les consommateurs 3-17 ans de compotes 
consomment en moyenne 56 g de fruits frais par jour contre 47 g chez les non-consommateurs. 
Au global, les enfants consommateurs de compotes sont 3 fois plus nombreux à atteindre le repère de 
consommation de 5 fruits et légumes par jour que les non-consommateurs.

LA COMPOTE A TOUT BON POUR + DE FRUITS

+ de choix
+ important

à l’heure du petit déjeuner

de la journée
repas le

Premier repas de la journée, le petit-déjeuner est aussi le plus important car il permet de reprendre des forces 
après le jeûne et la déshydratation de la nuit. Le petit-déjeuner revisité grâce à la diversité des fruits élaborés, 
compotes, fruits en conserves ou surgelés, permet de partager un moment gourmand en famille.

Les fruits élaborés sont idéaux pour un petit-déjeuner complet et équilibré, tenant compte des 
recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS) :

UN PRODUIT CÉRÉALIER :  
pain, biscottes  

ou céréales.

UN PRODUIT LAITIER : 
yaourt, fromage blanc 

ou lait.

UNE BOISSON : eau  
ou lait chocolaté,  

peu sucré.

UNE PORTION DE FRUIT EN + : 
des fruits frais ou en compotes, 

surgelés et en conserves.

+ de fruits
pour un quotidien coloré 

POUR DES FRUITS DISPONIBLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
Cassis Fraise Orange Groseille Mangue Mandarine.
Pensez aux raisins, fruits rouges, cerises ou pommes, 
abricot, mangue, pruneaux séchés, papaye, pêche, prune. 

Taux de consommateurs % Consommation moyenne  
de l’ensemble des individus (g/j)

Fruits frais et secs 68,1 (G: 63,8 - F : 72,6) 73,2 (G : 73,8 - F : 72,6)

Compotes et fruits en conserves 25,4 (G : 25,4 - F : 25,3) 17 ( G : 18,1 - F : 15,9)

TOTAL FRUITS SOLIDES 90,2

Étude individuelle Nationnale des consommations alimentaires INCA3 - 2017 Santé Publique France ANSES



la filière francaise
des fruits élaborés

Le Groupe Fruits de la Fédération française des Industries d’Aliments Conservés rassemble une quarantaine TPE, 
PME spécialisées et ETI leaders du marché. Ces entreprises fabriquent en France compotes, fruits en conserves, 
confitures et produits alimentaires intermédiaires (PAI) à base de fruits destinés à d’autres industries (produits 
laitiers et glaces, boulangerie, biscuiterie...) et sont implantées au plus près des zones nationales de production 
de fruits.

Les entreprises françaises de fruits élaborés sont globalement très orientées vers les produits de grande 
consommation avec des marques fortes . On peut également signaler l’existence d’un tissu artisanal actif.

43
ENTREPRISES 
SPÉCIALISÉES 

EN FRANCE

56%
COMPOTES

444 414 TONNES

6 000
EMPLOIS 

ASSOCIÉS

11% 
FRUITS EN CONSERVES

71 117 TONNES DEMI BRUTES

678 079 
TONNES DE FRUITS 
ÉLABORÉS SORTIES 

D’USINE

49
SITES DE 

PRODUCTION 

33% 
 CONFITURES

162 848 TONNES

Côté transformation, le fait d’utiliser les fruits immédiatement après récolte et de les préparer immédiatement, 
avec des procédés précis et courts, permet de mieux préserver les atouts nutritionnels, gustatifs et visuels versus 
ce que l’on peut faire à domicile.

Les procédés de lavage, parage, cuisson, emballage des professionnels sont très rapides et la température 
strictement contrôlée : tous ces paramètres influencent directement la préservation des nutriments. 

Enfin, les produits proposés sont sains, avec des contrôles obligatoires avant leur mise en marché. Protégés 
par des emballages adéquats, et strictement suivis par leurs code-barres, les professionnels connaissent à tout 
moment la provenance, les traitements, la qualité sanitaire et nutritionnelle des produits qu’ils vendent, un 
engagement qualité envers les consommateurs.

LES PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION EN FRANCE

 Source : % Prodcom - tonnes nets Agreste SSP

RÉPARTITION DES VOLUMES DE 
FRUITS RÉCOLTÉS EN 2020 (TONNES)

180 000
HECTARES DE 
PRODUCTION

27 600
EXPLOITATIONS

420 000
TONNES DÉDIÉES  

À LA 
TRANSFORMATION

2 700 000
TONNES DE FRUITS

LA PRODUCTION FRUITIÈRE EN FRANCE

(Source : FranceAgriMer)

La production « double fin » est la caractéristique principale 
au niveau de l’approvisionnement de la transformation 
pour nos filières. Ce système est une invention française 
qui permet de valoriser l’ensemble des fruits aux qualités 
gustatives ou nutritives inaltérées, écartés de la vente en 
primeurs, pour de simples questions de non-conformité 
de calibres ou d’aspect.

Un cercle vertueux qui lutte contre le gaspillage alimentaire 
et participe à un mode de production durable. Pour la 
pomme, la poire, l’abricot et la pêche, les fruits destinés 
à la transformation représentent entre 15 et 20% de la 
production française.

 Source : AFIDEM (hors fruits pour fabrications fruits au sirop)

94%
POMMES

1%
CASSIS

1%
PRUNES

1%
PÊCHES

1%
POIRES

2%
ABRICOT



Le fruit en +
en compotes

Une compote est un produit obtenu par cuisson de la partie comestible d’une ou de plusieurs espèces de fruits 
entiers ou en morceaux, tamisés ou non, avec un ajout éventuel de sucres. 

Une portion de compote (gourde, pot, petit bol) équivaut à une des portions de fruits recommandées chaque 
jour. Les fruits cuits conservent la majorité des bénéfices du fruit et constituent un apport de fruits. En effet, 
la cuisson libère la plupart des antioxydants contenus dans les cellules et les parois végétales, et améliore leur 
biodisponibilité. Elle attendrit les fibres, et rend les fruits plus digestes. 

LE POINT SUR LES PRODUITS DU RAYON « COMPOTES »

+ de diversité

Pratiques et faciles à consommer, les compotes 
s’adaptent à tous et à tout. Le format pot individuel 
est le plus largement plébiscité, le pot en verre est 
dans l’air du temps et la gourde est très appréciée 
des familles.

+ de praticité

Les compotes sont une bonne manière de faire 
apprécier les fruits, même aux plus récalcitrants. 
Forts de leur succès auprès des petits comme des 
grands, les fabricants proposent des gammes de 
plus en plus variées, allant de la classique “compote 
aux pommes” jusqu’aux “compotes exotiques”, avec  
des associations de fruits toujours plus savoureuses, 
mais aussi des épices, des céréales, des morceaux 
fondants ... selon les recettes.

La « compote » standard 
inclut les produits dont 
la teneur en sucres est 

supérieure à 24 g pour 100 g. 
En 2017, ces produits ne 

représentaient que 4% des 
références sur le marché.

Les produits dont 
le taux de sucre est 

intermédiaire entre ces 
2 catégories portent 

en général  
la dénomination de 

 « dessert aux fruits ». 

La « compote » 
allégée en sucres » a 
une teneur en sucres 
réduite d’au moins 

30% par rapport à la 
compote standard.

Une « purée de 
fruits » est un 

dessert de fruits 
strictement sans 
sucres ajoutés.

Purée de fruitCompote allégée 
en sucres

Dessert de fruitsCompote standard

GRADIENT DE LA TENEUR EN SUCRES
Source inépuisable d’innovations, les compotes, 
desserts de fruits ou purées permettent d’augmenter 
la variété alimentaire tout au long de l’année. Cela 
participe également à la réduction du gaspillage 
alimentaire, les compotes étant parfois préparées 
avec des fruits hors calibre. 

Les fruits sont cueillis mûrs et riches de leurs 
vitamines et atouts nutritionnels. Ils sont préparés 
sur place avec des procédés culinaires modernes, qui 

permettent d’appliquer des températures de cuisson 
contrôlées, sans excès ni présence d’oxygène. Cela 
permet de préserver au mieux saveurs et nutriments. 
Les fruits sont parfois pelés, découpés, comme on le 
fait à la maison, ce qui élimine aussi une partie des 
fibres insolubles et des antioxydants. Ainsi, la teneur 
en fibres d’une purée de pomme est identique à une 
pomme pelée (70,6% des pommes consommées par 
les 4-6 ans sont pelées).

+ de bienfaits

+ de plaisir

Un travail de fond a permis à la filière de réduire de -9%* le taux de sucre des compotes depuis 2009. En effet, les 
professionnels ont pris des engagements et ont fortement fait évoluer leur offre de produits pour répondre aux 
attentes de santé publique des consommateurs, en proposant de plus en plus de références avec des teneurs en 
sucres réduites, ou sans sucres ajoutés.

Si le produit contient d’autres ingrédients (céréales, jus, arôme), il doit prendre l’appellation « spécialité de fruits » 
qu’il soit sans sucres ajoutés ou quelle que soit la quantité de sucres ajoutés.



Les fruits en conserves comblent les envies de 
gourmandise, en toutes saisons et à petits prix. 
Comme certaines compotes, les conserves de fruits 
sont obtenues grâce au procédé d’appertisation 
permettant la stabilisation des aliments, par la 
chaleur, dans des contenants hermétiques. 

Marquée ces dernières années par des innovations en 
termes de conditionnements et d’emballages, cette 
famille de produits se régénère avec une offre de fruits 
toujours plus tendance, ce qui redynamise le rayon.

Cette renaissance est également marquée par une 
évolution de la dénomination de la catégorie des fruits 
en conserves, anciennement dits « fruits au sirop » : 
depuis janvier 2019, les liquides de couverture n’ont 
plus la dénomination « sirop » et ne sont plus soumis 
à une teneur en sucres minimale, ce qui a permis de 
réduire le taux de sucres, qui est voisin de la teneur 
en sucres naturels des fruits. On parle aujourd’hui 
de « fruits préservés » pour l’offre monofruits et 
«  fruits préparés » pour l’offre de mélanges de fruits 
avec arômes. Ce changement de dénomination vient 
renforcer le travail de pédagogie visant à casser 
certaines idées reçues sur les conserves de fruits. 
Leur taux de sucres ne cesse également de baisser 
depuis quelques années, avec désormais des offres 
« sans sucres ajoutés ».

Les fruits surgelés représentent une solution pratique pour consommer du fruit facilement, hors saison, ou 
quand on ne peut pas aller chez son primeur régulièrement. 

Le développement de l’industrie des fruits surgelés en GMS est en plein essor depuis les confinements successifs. 
Ananas, mangue, fruits rouges, châtaignes ont notamment la côte, avec une croissance de +30% selon les 
professionnels du Groupe Fruits de la FIAC.

Le fruit en +
en conserves

Le fruit en +
en surgelés

Les fruits en conserves peuvent coûter moins chers, 
pour le même nombre, que des fruits frais. C’est un 
bon moyen pour encourager la consommation de 
ces aliments, surtout lorsqu’on se tourne vers des 
fruits d’autres régions. Enfin, ils sont très pratiques 
pour improviser un dessert ou un petit-déjeuner à la 
dernière minute !

Les surgelés permettent de savourer bon nombre 
de produits hors saison, un avantage indéniable. 
Adaptés pour être cuits ou mixés, les fruits surgelés 
s’intègrent à merveille dans une pâte à gâteau, à 
muffins, à crumble, ou sur une pâte à tarte à glisser au 
four. Beaucoup les utilisent également pour préparer 
coulis, jus, compotes ou confitures maison mais aussi 
glaces, milkshakes et smoothies.

Pour leur décongélation, rien de plus simple, il n’y a 
qu’à suivre les instructions de préparation données 
par les fabricants sur les étiquetages. 

Parce que l’apparence des morceaux de fruits est 
importante, les fabricants de conserves de fruits 
choisissent de beaux fruits arrivés à parfaite maturité 
pour les préparer en conserves.

Les fruits surgelés ne contiennent que… du fruit ! Fruits rouges entiers (framboises, mûres, groseilles, cassis, 
myrtilles) ; abricots, prunes, mirabelles et nectarines coupés en deux et dénoyautés ; tronçons de rhubarbe, tous 
ces fruits parsèment toute l’année les rayons « surgelés » de la GMS.

+ de plaisir

+ de plaisir

+ de praticité

+ de praticité

+ de bienfaits
Les fruits appertisés se composent de fruits entiers ou en morceaux, d’un liquide de couverture le plus souvent 
composé d’eau, de sucres et d’un acidifiant (l’acide citrique).

+ de bienfaits
Les fruits surgelés comptent parmi les portions 
de fruits recommandées par le PNNS. Les aliments 
surgelés, tels que les fruits et les légumes, sont traités 
peu de temps après la cueillette, ce qui permet de 
conserver leur fraîcheur et leur qualité. De plus, le 
procédé de surgélation est une technique qui permet 
de préserver la majeure partie de la valeur nutritive 
des aliments.

Liquide de couverture 
= eau et/ou jus/nectar 

et sucre

Liquide de couverture 
= eau et/ou jus/nectar 

ou autre ingrédient

Fruit 
préservé

Fruit 
préparé

Liquide de couverture 
= eau principalement

Liquide de couverture 
= jus de fruit ou jus à 
base de concentré

Fruit à l’eau / 
fruit au naturel

Fruit au jus 
de fruit



Fraises, abricots, framboises, myrtilles, la confiture est synonyme de plaisirs fruités, de saveurs et de parfums 
gourmands. Elle est l’art de conserver les fruits par le sucre, grâce à un mode de cuisson amenant à un degré 
de déshydratation suffisant, pour en assurer la conservation. La confiture est aujourd’hui l’un des emblèmes du 
petit-déjeuner à la française.

À base d’abricots, de fraises, de cerises ou de 
myrtilles, les enfants en raffolent et nous sommes 
nombreux à les apprécier sur des tartines, des crêpes 
ou des gaufres. Elles sont délicieuses aussi dans des 
yaourts, fromages blancs ou en fonds de tarte. Enfin, 
elles s’accordent également avec le fromage, le foie 
gras et les préparations de viandes et de poissons 
pour de délicieux mets sucrés-salés.

Comme les fruits réduisent à la cuisson, la confiture 
contient certes plus de sucres que les compotes ou 
les fruits conservés. Sa teneur totale en sucres est de 
55 g – fruit minimum de 55 g pour 100 g de produit 
fini. C’est un produit sucré aux saveurs agréables, 
dont les valeurs caloriques doivent simplement être 
intégrées dans le calcul de la ration quotidienne. Pour 
rester raisonnable, il faut compter 1 cuillère à café de 
confiture dans un yaourt et 1 à 2 cuillères à café de 
confiture sur les tartines du petit-déjeuner. 

L’offre de confitures allégées en sucre est également 
une bonne alternative pour apprécier le produit avec 
légèreté, la réduction de la teneur en sucres est d’au 
moins 30 % par rapport à une confiture standard.

+ gourmand
en confitures

Il existe plusieurs variétés de confitures puisque de 
nombreux fruits peuvent entrer dans leur fabrication. 
Pour des raisons tant nutritionnelles que gustatives, il 
est intéressant de varier le choix des confitures. Les 
confitures du commerce sont stérilisées. Si le pot n’est 
pas ouvert, leur conservation est de plusieurs mois. 

+ de possibilités

+ de diversité

+ de plaisir

Le fruit en +
LE RÉFLEXE D’UN QUOTIDIEN REVITALISÉ !

Les compotes et fruits en conserves sont une solution d’avenir car ils sont pratiques, goûteux et 
accessibles financièrement même aux foyers les moins favorisés. 
Adaptés à toutes les bouches, même les plus petites, ils sont à privilégier en complément des fruits 
frais, d’autant que la quantité de sucres ajoutés diminue d’année en année, grâce aux efforts de la 
filière.
Ils sont aujourd’hui assimilés à des produits fruitiers, leur Nutri-Score A le démontre. 

Pour en savoir + sur les atouts des fruits élaborés, consultez le Livre Blanc « Prescrire le Fruit autrement » du 
Groupe Fruits de la FIAC, à demander sur www.adepale.org

À PROPOS DU GROUPE FRUITS DE LA FIAC
La Fédération française des Industries d’Aliments Conservés (FIAC) rassemble des TPE, PME, ETI fabriquant en 
France des produits industriels sur les technologies appertisées, surgelées et déshydratées à base de légumes 
(dont maïs doux, tomates champignons et truffes inclus), de fruits, de poissons, d’escargots, de foie gras et de 
plats cuisinés.
Le Groupe Fruits de la FIAC regroupe une quarantaine d’entreprises (ETI leaders du marché, PME et de TPE 
spécialisées), fabriquant en France compotes, confitures, fruits en conserves et produits alimentaires intermédiaires 
(PAI) à base de fruits destinés à d’autres industries (produits laitiers et glaces, boulangerie, biscuiterie...). 
La FIAC est membre de l’ADEPALE : https://adepale.org/produit/fruits 

LISTE DES MEMBRES :
Le Groupe Fruits de la FIAC regroupe des ETI leaders du marché, mais également un nombre significatif de PME 
et de TPE spécialisées sur des marchés exigeants et souvent haut-de-gamme.

• AGRO’NOVAE INDUSTRIE
• ANDRESY CONFITURES
• ANDROS (GROUPE)
• BEYER
• BIO FERME
• BIOVIVER CONSERVERIE
• BOIRON FRÈRES
• CAP’FRUIT
• CHARLES & ALICE
• CHARLES FARAUD
• CHAUCER FOODS
• CLÉMENT FAUGIER
• CONCEPT FRUITS
• CONFITURERIE JM
CHATELAIN
• CONSERVES GUINTRAND

• CURTELIN SNC
• D2I
• DANIVAL
• DÉLICES DE GUYANE
• DELIS
• DELVERT
• DESCOURS
• EURALIS / JEAN
STALAVEN (GROUPE)
• FAVOLS
• FRUITOFOOD
• FRUITS ROUGES & CO.
• GAGET
• GROUPE ANTILLESGLACES
• KERRY
• L’ÉPICURIEN

• LA COUR D’ORGÈRES
• MAISON HERBIN
• MARRONS IMBERT
• MATERNE
• PRO SAIN
• SABATON
• SAINT MAMET
• SOFALIP
• VALADE
• VEGAFRUITS UCA
• VERGERS DE
CHATEAUBOURG
• VOSGIENNE
DE CONSERVES
• ZUEGG
 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr
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