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   NOTICE
 POUR LA FABRICATION DU JUS DE POMME 

 

1. BROYAGE des Pommes :

• Trier les pommes, les passer au jet si besoin.

ATTENTION : Mettre en route le broyeur avant
de mettre des pommes !

 Il faut faire revenir le bouton rouge puis appuyer sur l’interrupteur.

Ne pas trop bourrer la machine, les couteaux sont
fragiles

(Il peut arriver que la lame casse, si les pommes sont trop tassées, dans ce
cas, IMMEDIATEMENT appuyer sur le bouton de sécurité. Démonter le
broyeur, une lame de rechange est fixée sur le pied, et prévenir les
responsables jus de pommes, afin qu’ils puissent commander une nouvelle lame.)

Appuyer au centre pour aider les pommes à tomber dans le goulot. Si problème arrêter la machine,
la débrancher, démonter le goulot, enlever les pommes coincées, utiliser la clef de 13.

Attention, les couteaux sont tranchants. Prendre soin de bien enclencher la
sécurité sur la droite de l’appareil (CLAC) en remettant le goulot. Mettre la caisse pour récupérer
les pommes broyées.
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2. PRESSAGE :

• Installer le seau, sous la goulotte du pressoir (le jus commence à couler
dès que l’on dépose le broyat de pommes)

• Mettre les pommes broyées dans
le pressoir en ayant soin de mettre
la toile en jute au fond et autour du
pressoir, maintenir la toile lors du
remplissage avec les pommes
broyées et recouvrir le dessus avec
cette même toile.

• Possibilité d’alterné des
scourtins entre la pulpe pour améliorer le pressage (il faut
dévisser la partie haute du pressoir pour les enfiler.

• Caler les planches au dessus.

Ajouter les cales nécessaires (en fonction niveau de remplissage du pressoir) en les empilant en
quinconce. Les maintenir au début jusqu’à ce que le tout se bloque.

• Presser.
Surveiller le remplissage du seau (avant qu’il ne déborde).

A vider dans le bidon (robinet fermé !) pour la pasteurisation.
Penser à installer l’entonnoir muni de la toile filtrante.

• Il faut remuer le broyat et recommencer le pressage pour
obtenir tout le jus. Pour cela, desserrer le pressoir (inverser les
« claquets »), et enlever les cales de bois.

Cette étape peut être renouvelée plusieurs fois,
afin d’obtenir le plus de jus possible
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 3.PASTEURISATION :

• Une fois le bidon plein, installer l’électrode dans le bidon, veiller à
ce qu’elle touche légèrement le fond du bidon. Enclencher
l’interrupteur sur le tableau électrique :

• 10 minutes après environ, quand le jus à atteint 78°C, arrêter la
pasteurisation puis extraire quelques litres de jus à remettre dans le
bidon afin d’homogénéisé la température. Remettre le jus à chauffer
puis éteignez l’interrupteur à nouveau et procéder au remplissage
des bouteilles rapidement et les fermer.

• Prendre les gants  pour ne pas se brûler.

Quand les bouteilles ont un goulot étroit, l’air passe mal et le remplissage est difficile. On peut
pincer le tuyau légèrement pour que l’air entre.
Pour les capsules, à « clipser » (type capsules bouteilles de bière) utiliser la capsuleuse mise à
disposition, en ajustant à la hauteur des bouteilles, le « bouchoir » de la capsuleuse est aimanté, y
poser la capsule, positionner en dessous la bouteille, puis baisser la manette. Attention à ne pas
manipuler trop brusquement pour éviter de renverser la bouteille de jus très chaud…4

4. NETTOYER tout le matériel. Et oui….
Démonter le broyeur, les pressoirs (inverser les « claquets » pour dévisser). Nettoyer
soigneusement les bidons et tout le matériel.

Repartez avec du bon jus de pomme, à déguster sans modération !
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5. POUR INFORMATION

Il faut compter environ 1,5 Kg de pomme pour 1 L de jus en fonction des variétés et des années
(nombre de Kilos/1,5 =  nombre de litres)

Il faut compter environ 1,2 Kg de raisin pour 1 L de jus (nombre de Kilo divisé par 1,2 =  nombre
de litres)

Pour la pasteurisation et le pressage optimal des pommes nous recommandons un minimum
d’environ 40KG de pommes.

Vous pouvez récupérer la purée de pomme pressées pour votre composte si vous le souhaitez
(prenez un ou des récipients à cet usage).

Certaines manipulations sont plus faciles et plus agréables à faire à deux personnes.

II y a toujours un bénévole de l’association pour vous montrer la marche à suivre au démarrage de
l’activité et en fin d’activité, mais c’est bien vous qui faite le travail !

1 pressoir (celui sur roue) bien remplie de pommes broyées ± 40 à 45 L en fonction de la qualité
des pommes.

1 bidon contient environ 35 L de jus.

Prix des bouteilles chez Natura Pro Aubenas 2015

- Unité ou rang : 0,3935€/bouteille TTC

- 1/2 palette (676 bouteilles) : 0,3542€/bouteille TTC

- Palette (1352 bouteilles) : 0,3345€TTC
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TOUJOURS
DEMARRER
le broyeur à

vide

En cas de problème contact :

0689684890
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Prix des bouteilles chez Natura Pro Aubenas 2015

- Unité ou rang : 0,3935€/bouteille TTC

- 1/2 palette (676 bouteilles) : 0,3542€/bouteille TTC

- Palette (1352 bouteilles) : 0,3345€TTC


