
SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Canneberges fraîches du Québec

DESCRIPTION :
Nos canneberges fraîches (Vaccinium Macrocarpon) sont récoltées dans
nos champs à la ferme Canneberges Québec Inc., à St-Louis-de-Blanford.
Dans un deuxième temps, les canneberges sont délicatement triées à
notre usine avec notre trieuse optique hautement sophistiquée qui
sélectionne et retient UNIQUEMENT les canneberges de qualité
supérieure pour répondre à vos besoins et critères de sélection.   Ensuite,
les canneberges retenues sont emballées et entreposées dans des condi-
tions favorables à leur conservation (dans des bacs de plastiques de 2
grandeurs différentes soit en bacs de 150 kg ou en bacs de 15 kg).  Nous
emballons ensuite les canneberges au fur et à mesure selon les
commandes afin d’améliorer la durée de vie en tablette. Nous sommes
en cours d’accréditation de GlobalGAP TM et suivons les normes de salu-
brité, traçabilité pour les aliments et de sécurité pour les consommateurs.

PARTICULARITÉS :
• Antioxydants
Cette petite bille rouge renferme une
grande quantité de puissants antioxydants
qui permettent de neutraliser les radicaux
libres présents dans le corps humain et
ainsi prévenir l’apparition des maladies
liées au vieillissement. Donc, consommer
de la canneberge et resté jeune! Contient
plus d’antioxidant que le bleuet, la pomme,
le vin rouge et le raisin.

• Excellent contre les infections urinaires.
• Éloigne la carrie dentaire.
• Bon cholestérol.
• La canneberge réduit les risques de cer-
tains types de cancers, d’AVC et de pierres
aux riens.

LIVRAISON :
Format de l’emballage :
• Sacs polyéthylène alimentaire de 340 grammes
• Parquette de plastique (clamshell) de 350 grammes
• Semi-vrac en boîte de 9 kg 

EN HARMONIE AVEC LA NATURE :
Canneberges Québec Inc. est proactive en matière de développe-
ment durable. Des efforts particuliers sont déployés, tel que :
• Première ferme au Québec a automatiser notre système d’irrigation;
• Nos camions « pick up » ont été remplacé pour le transport à l’inté-
rieur de la ferme,  par des petits véhicules diesel ;

• Stimuler et promouvoir le covoiturage sur la ferme et ainsi réduit le
nombre de véhicules.

Canneberges Québec Inc., a un équipement à la fine pointe de la
technologie :
• 2 trieuses optiques;
• Système d’emballage double;
• Entrepôt réfrigéré de 7 800 pieds carrés pour une capacité de plus
de 500 000 livres de canneberges fraîches.

Couleur : 
Rouge hardi, confiant, franc : une
source de puissants antioxydants

Goût : 
La canneberge, une baie au goût
unique et légèrement acidulé.
Lorsqu’on l’associe à un peu de
sucre, de miel ou sirop d’érable
fait une alliance hors du com-
mun avec les viandes (gibier, 
volaille, porc etc.), pâtisseries,
sauces, gelées, garnitures etc.

Défaut :
Moins de 8 % de défauts 
majeurs et mineurs

Grosseur :
90 % des fruits ont + de 1 cm de
diamètre

Brix :
de 7 à 10 

Acide citrique :
2 à 3 grammes/100

Entreposage :
4 °C 

Durée de vie :
30 jours

Valeur Nutritive
pour une portion de (100g)
Teneur % valeur quotidienne

Calories 45
Lipides 0g 0 %

saturés 0g 0 %
+ trans 0g

Cholestérol 0mg
Sodium 2mg 4 %
Glucides 12g 20 %

fibres 5g
sucres 4g

Protéines 0,4g
Vit A 0 %
Vit C 20 %
Calcium 0 %
Fer 2 %

Une seule
chose
à retenir!
Canneberges Québec Inc. offre la 
meilleure canneberge fraîche au
monde, grâce à l’expérience, à la 
fiabilité et le sens du service à la 
clientèle de nos employés.  

Le mandat est simple : offrir un 
produit juste à temps, de qualité 
supérieure. 

Canneberges Québec Inc. est fin prête à
répondre à la demande des consomma-
teurs du Québec, Canada et de l’Europe!

Palette de 96 caisses de 
parquettes de plastique  : 
(ou selon le mode de transport nombre de

caisses autorisées)

1.2 m longueur X 1.1 m largeur X
1.9 m hauteur
(par caisse il y a 12 unités x 350 g ou 9 kg de vrac)

12 caisses / rangée

Dimension de la caisse :
hauteur : 22.5 cm
longueur : 40.5 cm
largeur : 33 cm

Palette de 81 caisses 
de sacs  : 
(ou selon le mode de transport nombre de

caisses autorisées)

1.2 m longueur X 1.1 m largeur X
1.9 m hauteur
(par caisse il y a 24 unités x 340g)

9 caisses / rangée

Dimension de la caisse :
hauteur:  20.5 cm
longueur: 40 cm
largeur: 26 cm


