Ferme Fruirouge
2, place de l’ égli se Hameau de Concœur

B i e n v e n u e à l a F e rm e F ru i r o u g e

21700 NUITS-SAINT-GEO RGES
03 80 62 36 25
ferme@frui rouge. fr
Si te Internet : w ww.frui rouge.fr

Historique

Création de la SCEA FRUIROUGE le 1 janvier 1995
Destination Fruirouge
Suivez le guide !

En 1993, la grand-mère de Sylvai n lui lai sse la ferme de fami lle… Il sera la
4ème générati on d’ Oli vi er, paysans à Concoeur ! Il s’ i nstalle comme Jeune
Agri culteur (JA) le 1 janvi er 1995 associ é à sa compagne Isabelle en Soci été Ci vi le d’ Exploi tati on Agri cole
(SCEA) sur 2 ha 60…
La ferme Frui rouge est née !
Deux ans plus tar d, après une formati on agri cole, (et
deux enfants !) Isabelle s’i nstalle à son tour comme
Jeune Agri cultri ce...
Ferme de famill e achetée par l’arrière-grand-père Hyp polite…
Bâtiment datant de fin XVIIIème début XIXème siècle. Cave du XVème...

Ensem ble, i ls cultivent 5 ha 60 de peti ts
frui ts rouges, trans formés et commerci ali sés à la ferme s ous forme de
confi tures, boi ssons et condi ments … Au mom ent de la récol te, une vi ngtai ne
d’ occasi onnels sont engagés pour la cuei llette.

Accueil à la ferme :
toute l’a nnée, tous les jours
En semaine et le week-end
de 9 h à 12 h 00 et
de 14 h à 19 h 00
sauf le mardi et le mercredi
Et chez Fruirouge & Cie, l ’épicerie f ermièr e 40 Grande Ru e
au centre vill e de Nuits-SaintGeorges
de 9 h 30 à 12 h 00 et
de 14 h 30 à 19 h 00

Après avoi r employé une mai n d’ œuvre fami li ale de 2002 à 2015, i ls embauchent, Charlène, après 2 ans d’ apprenti ssage, depui s septem bre 2011 ; et
Camille, un des fi ls de la mai son, les a rejoi nt l’ été 2016.
La gamme des produi ts et les surfaces cul ti vées se sont agrandi es et la
peti te entrepri se prospère. En 2005, la ferme Frui rouge fête ses 10 ans :
10 ans = 10 produi ts, tout au cassi s, leur passi on !
Frui rouge fai t des peti ts : la SARL Frui rouge & compagni e naî t fi n 2008,
sous forme d’ une épi ceri e fermi ère, au centre vi lle de Nui ts-Sai ntGeorges : 40 grande rue.
En 2009, les sur faces cul ti vées pass ent à 12 ha 60 et toutes en Agri culture Bi ologi que certi fi ée. Labelli sati on Touri sme & handi caps, Vi gnobles &
découver tes et Trophée du T ouri sme durable en 2012. Elu Producteur de
l’ année 2015 par le Gui de Cham pérar d.
Isabelle es t fai te Chevali er du Méri te Agri cole le 31 janvi er 2016.

En chiffres Producti on : 5,15 ha de Cassi s à frui ts (Noir de Bourgogne, Royal de Naples, Andéga, Burga,
Black Dow n) 1 ha de Cassi s à bourgeons (Bi grou) et des Cassi s à feuilles ; 1,2 ha de Framboi en 2017...

ses (Rose de Côte d’ Or, Mecker) ; 30 a de Frai ses (Surprise des Halles, Belrubi) 20 a de
Groseilles (Versai llaises) 10 a de Ceri ses (Montmorency) 30 a de Pêches de Vi gne. 5 ha de
Luzerne. Récolte très fluctuante en moyenne envi ron 15 Tonnes de frui ts (dont 10 T de cassi s), mais depuis 6 ans très peti tes récoltes, en 2009 : environ 36 T et en 2016 : environ 7 T.

Transformati on : 11 594 pots de Confi tures, 28Kg de Pâtes de frui ts, 4 852 pots de Beurres
de frui ts ; 7 311 boutei lles de Boi ssons (1 183 sans alcool, 5 799 Crèmes, 268 Ratafi as et 61
Vod’ K6), 6 785 pots et boutei lles de Condi ments (606 Frui ts à l’ eau de vi e, 817 Vinai gres,
899 Moutarde, 3 066 Ketchup, 608 Poivre et 789 Hydrolat de cassis)...
Commerci ali sati on : 40% Ventes à la ferme, 1% en Salons, 59% à la revente (Restaurati on,
Hôtelleri e, épi ceri es fi nes, Vente en li gne, Export et les visi tes) du CA.

