


La pa� ion du fruit depuis 1921
Nous sommes spécialisés dans la transformation de fruits depuis 4 générations, 

nous vous invitons à découvrir notre cœur de métier au travers 
de nos différentes gammes de produits. 

Seit 4 Generationen sind wir auf Obstverarbeitung spezialisiert.
Wir laden sie ein, unser kerngeschäft durch unsere

verschiedenen Produktreihen zu entdecken.
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1921
Création de BEYER 
“L’Hirondelle Mulhousienne“
En 1921, Julie et Charles BEYER déposèrent 
la marque « l’Hirondelle Mulhousienne », 
une épicerie fi ne qui élabore ses confi tures 
et ses fruits en bocaux. 

Creation of BEYER “l’Hirondelle Mulhousienne”. 
In 1921, Julie and Charles BEYER registered 
the BEYER “l’Hirondelle Mulhousienne”, 
a jam and preserved fruit producer 
and a grocery shop.

1966
La troisième génération
Jean-Pierre et Christiane BEYER
La 3ème génération recentre l’activité 
sur la fabrication de confi tures, de gelées et de 
fruits en bocaux dans des chaudrons en cuivre 
ou en inox, procédé encore utilisé aujourd’hui.

Third generation
Jean-Pierre and Christiane BEYER
They decided to specialize in the manufacture 
of jams, jellies and preserved fruit by cooking 
in traditional copper and stainless steel vats, 
a process that is still in place today.

1998
Quatrième génération
Delphine et Philippe Beyer
Depuis 1998, elle est dirigée par les 
représentants de la quatrième génération : 
Philippe et sa sœur Delphine BEYER. 

Fourth generation Delphine and Philippe BEYER
Since 1998, the business has been managed 
by brother and sister, Philippe and Delphine, 
the fourth generation.

2009
Elaboration de produits BIO
A l’écoute de ses consommateurs, BEYER 
lance une gamme de produits BIO, 
fabriquée avec son mode de cuisson 
traditionnelle et avec la même exigence 
dans la sélection de ses fruits.

Development of organic product 
BEYER launched a range of organic 
products made with its traditional 
know-how and carefully selected fruit.

2016
Exportation
Depuis 2016 nous nous employons avec 
sérieux et conviction à nouer de nouveaux 
partenariats à l’international

Opening to international markets 
Since 2016, we have been focusing on new 
partners on the international market. 

2017
Lancement des confi tures 
allégées Beyer
L’entreprise innove également en 2017 
avec le lancement d’une gamme de confi tures 
allégées. 

Creation of low-sugar jam
In 2017 BEYER launched a new innovative 
range of low-sugar jam. 
Lighter range of jams was launched.



Cuisson traditionnelle 

Depuis 4 générations, notre entreprise familiale 

élabore des confi tures dans le respect d’un 

savoir-faire traditionnel avec toujours le même 

enthousiasme : proposer des produits de qualité. 

Pour ce faire, il ne s’agit pas uniquement de 

sélectionner méticuleusement les fruits avant 

de les transformer pour obtenir un produit de qualité, 

il faut ensuite travailler le fruit de façon à conserver 

toutes ses saveurs qu’il contient. 

Notre mode de cuisson traditionnel n’a pas évolué 

au fi l du temps, la cuisson s’opère toujours lentement 

(environ 45 minutes) à l’air libre dans des chaudrons 

en cuivre ou en inox. 

L’histoire de l’entreprise se raconte au travers de nos 

cuissons traditionnelles. 

Traditionnelles Kochen

Seit 4 Generationen entwickelt unser Familienbetrieb 
Konfi türen im Respekt eines traditionellen Know-hows 
immer mit der gleichen Begeisterung : 
Qualitätsprodukte anzubieten. Dabei geht es nicht nur 
darum, die Früchte vor der Verarbeitung sorgfältig 
auszuwählen, um ein Qualitätsprodukt zu erhalten, 
sondern auch darum, die Früchte so zu bearbeiten, 
dass alle ihre Aromen erhalten bleiben.
Unsere traditionelle Art des Kochens hat sich 
im Laufe der Zeit nicht verändert, gekocht wird 
immer langsam (ca. 45 mn) unter freiem Himmel 
in Kupfer- oder Edelstahlkesseln.
Die Geschichte des Unternehmens wird durch unsere 

traditionellen Kochmethoden erzählt.

Notre savoir-faire - Unser Fachwissen
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BIO
Préparée avec 55g de fruits pour 100g.
Quand la tradition est au service de l’agriculture biologique, vous pouvez 
déguster alors l’excellence fruitière.

BIO (Organische Konfi türen)
Zubereitet mit 55 g Früchten pro 100 g.
Wenn die Tradition im Dienst der biologischen 
Landwirtschaft steht, kann man die Vorzüglichkeit der Früchte schmecken.

____________________

10 Marmelade BIO EXTRA
10 EXTRA BIO Marmelade

370g
_____________________

Eglantines Sauvages BIO - BIO wild Hagenbutten
Abricots BIO - BIO Aprikosen
Mirabelles BIO - BIO Mirabellen
Fraises BIO - BIO Erdbeeren
Quetsches BIO - BIO Zwetschgen
Myrtilles BIO - BIO Heidelbeeren
Rhubarbes BIO - BIO Rhabarber
Oranges amères BIO - BIO Bitterorangen
Framboises BIO - BIO Himbeeren
Figues BIO - BIO Feigen
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Fruits préservés BIO
Découvrez nos fruits préservés. Des fruits sélectionnés, triés et mis en bocaux 
à la main pour garantir une qualité optimale. Avec juste ce qu’il faut de sucre 
pour conserver le goût authentique du fruits frais, ils raviront petits et grands.

BIO Früchte
Entdecken Sie unsere Früchte in gezuckertem Saft.
Unsere ausgewählte und sortierte Früchte werden von Hand in Gläsern abgefüllt, 
um Ihnen eine optimale Qualität garantieren zu können.
Mit genau der richtigen Menge an Zucker, um den authentischen Geschmack von 
frischem Obst zu bewahren, werden grosse und kleine begeistert sein. 

____________________

6 fruits préservés BIO
6 BIO Früchte

32 cl - 66 cl
_____________________

Ananas BIO –  BIO Ananas
Abricots BIO – BIO Aprikosen
Framboises BIO – BIO Himbeeren
GriottesBIO – BIO Sauerkirschen
Mûres BIO – BIO Brombeeren
Myrtilles BIO – BIO Heidelbeeren
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Compoté BIO
Des fruits BIO, et c’est tout. 
Mijotés au chaudron pour exalter les saveurs des fruits.
Ce compote on ne peut plus nature est sans sucres ajoutés, sans colorant et sans 
conservateur. Goutez la sincérité du fruit.

BIO Kompotte
BIO-Früchte und das war’s !
In einem Kessel geschmocht, um die Aromen der Früchte auszuatmen, diesen 
Kompotte haben ihre natürlichen Geschmack und sind ohne Zusatz von Zucker, 
Farb oder Konservierungsstoffen.
Schmecken Sie die Aufrichtigkeit der Frucht…

____________________

6 compotés BIO
6 BIO Kompotte

320g
_____________________

Pommes Abricots BIO – BIO Äpfel
Ananas BIO – BIO Äpfel Bananen
Pommes Fraises BIO – BIO Äpfel Erdbeeren
Pommes Framboises BIO – BIO Äpfel Himbeeren
Pommes Mirabelles BIO – BIO Äpfel Mirabellen
Pommes Myrtilles BIO – BIO Äpfel Heidelbeeren

____________________

6 compotés BIO
6 Organic desserts

320g
_____________________

Pommes Abricots BIO – Organic Apples Apricots Pommes 
Ananas BIO – Organic Apples Pineapples 
Pommes Fraises BIO – Organic Apples Strawberries 
Pommes Framboises BIO – Organic Apples Raspberries
Pommes Mirabelles BIO – Organic Apples Mirabelle Plums
Pommes Myrtilles BIO – Organic Apples Blueberries
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19 Rue de l’Écluse - 68120 Pfastatt
Tel : 03 89 52 22 33 - Fax : 03 89 53 08 32 

www.beyer.alsace
contact@beyer-fr.com
exportbeyer@orange.fr
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