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Pour la cuisine moderne. Depuis 1886.



Fruits en conserve Hero – 

un large choix de la meilleure qualité

Les fruits en conserve Hero sont produits avec les meilleurs fruits 
mûris au soleil. Étant donné qu’ils sont cuits, ils sont particulière-
ment digestes. Ces «conserves» constituent donc une base idéale 
pour un grand nombre de desserts et de plats, mais elles complè-
tent également parfaitement un buffet de déjeuner. La transformati-
on soigneuse et l’absence d’additifs tels que les colorants ou les 
exhausteurs de goût font des fruits en conserve Hero les meilleurs 
du marché.

Voici les avantages
– Transformation soigneuse 
– Écologique grâce au stockage non réfrigéré
– Longue conservation
– La base idéale pour des créations
– Vaste choix

Fruits en conserve Hero au sirop, édulcorés avec du sucre cristallisé 
ou du fructose
Les classiques parmi les fruits en conserve – dans la meilleure qualité 
et le plus vaste choix. Conservés dans du sirop et édulcorés avec  
du sucre cristallisé ou du fructose, ils offrent une saveur inimitable. 
Des compotes fruitées dans différentes variétés sont également 
disponibles.

Fruits en conserve Hero, sans sucre ajouté, dans leur jus  
ou du jus de fruits
À l’intention des diabétiques et des personnes soucieuses de leur ligne, 
Hero propose un vaste choix d’alternatives qui séduisent par leur 
saveur fruitée naturelle. Les produits sont conditionnés dans leur jus ou 
du jus de fruits et se passent de sucre cristallisé ajouté. Des compotes 
sans sucre ajouté sont également disponibles en portions pratiques. 

Fruits en conserve Hero Light, avec édulcorants
Le choix de produits Light avec édulcorants est unique en termes de 
diversité, de qualité et de saveur. Les fruits en conserves Light  
présentent moins de calories et de glucides que les conserves 
classiques, sans compromis en matière de goût.

Compotes Roco, édulcorées avec du sucre cristallisé
Pour tous ceux qui calculent au plus juste, les compotes Roco,  
au rapport prix/performances unique, sont le choix idéal. 



* Boîte 2/3.

Fruits mûris  

au soleil  

et conservés 

avec soin



Fruits en conserve Hero au sirop,

édulcorés avec du sucre cristallisé ou du fructose

Le plus grand choix de fruits en conserve les plus prisés, dans la meilleure qualité.  
De la purée de pommes selon la recette originale Hero aux moitiés de pruneaux 
appréciées et aux nobles poires Williams, les fruits en conserve Hero sont inégalables 
en termes de goût.

Variété/saveur Boîte 3/1 Boîte 1/1 Boîte 1/2 Sachet 3 kg

Fruits en conserve

Baby Ananas 2326.110

Cocktail de fruits 2320.110

Bigarreaux rouges, dénoyautées 2338.101 2338.142

Quartiers de mandarines, filetés 2381.101

Mirabelles 2343.110

Nèfles 2379.101

Quartiers d’oranges, filetés 2380.131

Griottes, dénoyautées 2339.101

Poires Williams, moitiés 2355.110 2355.101

Pruneaux, moitiés 2365.110 2365.142

Compotes

Compote de pommes, avec du fructose 2842.131

Purée de pommes 2305.110 2305.101 2305.342

Compote d’abricots 2856.110

Compote de poires, avec du fructose 2839.131

Compote de rhubarbe 2860.110

Compote de pruneaux 2852.110



Fruits en conserve Hero, sans sucre ajouté, 

dans leur jus ou du jus de fruits

Les fruits en conserve Hero, dans leur jus ou du jus de fruits, sont exempts de sucre 
cristallisé et séduisent par leur goût naturel et fruité. En raison de leur teneur 
réduite en glucides et en calories, ils conviennent parfaitement aux diabétiques et 
aux personnes soucieuses de leur ligne.

Variété/goût Boîte 3/1

Ananas, au propre jus 2331.110

Purée de pommes, sans sucre ajouté 2330.110

Quartiers de pommes, sans sucre ajouté 2851.131

Abricots, moitiés, en jus de fruit 2329.131

Poires, moitiés, au propre jus 2332.110

Cocktail de fruits, en jus de fruit 2328.110

Quartiers de pêches, en jus de fruit 2327.110

Compotes Hero en portions, sans sucre ajouté

Le fruit pur, sans adjonction de sucre cristallisé. Conviennent en dessert ou  
comme en-cas.

Variété/saveur    Gobelet

Purée de pommes, sans sucre ajouté 2351.140

Purée de poires, sans sucre ajouté 2352.140

Purée abricot/pomme, sans sucre ajouté 2353.140

Purée de pruneaux avec fibres alimentaires, sans sucre ajouté 2350.140



* Boîte 2/3.

Fruits en conserve Hero Light, avec édulcorants

Avec des édulcorants, conviennent aux diabétiques et aux personnes soucieuses de 
leur ligne – l’offre Hero est inégalée en termes de variété, de qualité et de goût.  
Les fruits en conserve Light sont très prisés pour leur goût excellent. 

Variété/goût Boîte 3/1 Boîte 1/1 Boîte 1/2

Ananas, tranches 2372.110 2372.132*

Purée de pommes 2376.110 2376.142

Abricots, moitiés 2369.110 2369.101

Cocktail de fruits 2373.110 2373.101

Pêches, moitiés 2374.110 2374.101

Poires Williams, moitiés 2370.110 2370.101

Pruneaux, moitiés 2368.110



Compotes Roco, édulcorées avec du sucre cristallisé

Bonnes et bon marché: pour tous ceux qui calculent au plus juste. Les fruits en 
conserve les plus prisés de la gastronomie suisse. En tant que marque de tradition 
suisse, ROCO est en parfaite adéquation avec notre assortiment. Fondée à  
Rorschach en 1886, la fabrique de conserves est connue sous la marque Roco  
depuis 1916 et appartient à Hero depuis 1981.

Variété/goût Boîte 3/1 Boîte 1/1

Ananas, tranches 6245.110

Ananas en morceaux, au propre jus 6244.110

Purée de pommes 6242.110 6242.101

Abricots, moitiés 6239.131

Poires, moitiés 6243.110

Cocktail de fruits 6241.110

Pêches, moitiés 6240.110
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Informations complémentaires:
Pour tout complément d’information et pour toute commande,  
contactez votre conseiller de vente Hero ou  
consultez notre site Internet: 
Tél. 062 885 54 50 | www.gastro.hero.ch

Pour la cuisine moderne.  
Depuis 1886.


