La passion 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.
Since 1921, the passion for fruit has been passed down through four generations
of the Beyer family. Our savoir-faire and expertise is evident in the superior
quality found across our entire product range.

1921

1998

2016

Création de BEYER
“L’Hirondelle Mulhousienne“

Quatrième génération
Delphine et Philippe Beyer

Exportation

En 1921, Julie et Charles BEYER déposèrent
la marque « l’Hirondelle Mulhousienne »,
une épicerie fine qui élabore ses confitures
et ses fruits en bocaux.

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

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 confitures, 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.

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.

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 confitures
allégées Beyer
L’entreprise innove également en 2017
avec le lancement d’une gamme de confitures
allégées.
Creation of low-sugar jam
In 2017 BEYER launched a new innovative
range of low-sugar jam.
Lighter range of jams was launched.

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

www.beyer.alsace



Notre savoir-faire - Our know-how
Cuisson traditionnelle

Traditional methods

Depuis 4 générations, notre entreprise familiale
élabore des confitures 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 fil 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.

Traditional cooking process
Four generations of the BEYER family have
manufactured jams of highest quality, using well
respected and well tested ancestral know-how.
To guarantee the best results, fruit destined for
BEYER products are subjected to a meticulous fruit
selection process before undergoing careful
preparatory procedures. That’s how BEYER conserves
the maximum of a fruit flavour. The traditional
preparation method involves cooking slowly
the fruit, uncovered, in copper or stainless steel vats,
for around 45 minutes.
BEYER prides itself in its use of traditional cooking.

Suggestion de présentation

____________________
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.
ORGANIC
Manufactured with 55 g of fruit in every 100 g.
When the tradition is at the service
of organic farming, you can taste
the excellent quality of the fruit.
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10 Marmelade BIO EXTRA
17 Organic Mermelade EXTRA
370g
_____________________
Eglantines Sauvages BIO - Organic Wild rose hips
Abricots BIO - Organic Apricots
Mirabelles BIO - Organic Mirabelle Plums
Fraises BIO - Organic Strawberries
Quetsches BIO - Organic Quetsche Plums
Myrtilles BIO - Organic Wild Blueberries
Rhubarbes BIO - Organic Rhubarbs
Oranges amères BIO - Organic Bitter oranges
Framboises BIO - Organic Raspberries
Figues BIO - Organic Figs



Suggestion de présentation

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.
Organic Preserves
Discover our organic fruits preserved… To guarantee an optimal quality of the
product, we select and choose our fruits before being preciously filled by hand
into their jars. With just the right amount of sugar to maintain an authentical
taste of the fresh fruit, those products will delight young & old.
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____________________
6 fruits préservés BIO
6 BIO Früchte
32 cl - 66 cl
_____________________
Ananas BIO – Organic Pineapples
Abricots BIO – Organic Apricots
Framboises BIO – Organic Raspberries
GriottesBIO – Organic Morello cherries
Mûres BIO – Organic Blackberries
Myrtilles BIO – Organic Blueberries

Suggestion de présentation

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.
100% fruits organic dessert – Compoté BIO
The 100% fruits organic dessert, it’s organic fruits and that’s it.
Cooking in vats allows us to exhale the authentic fruits flavors.
This Organic dessert 100% natural has been traditionally made without added
sugar, food coloring nor preservatives. Taste the sincerity of the fruits.
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____________________
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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