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Les magasins Covifruit vous proposent des fruits et
légumes frais de la région, une sélection de vins du
Val de Loire et d’ailleurs et une épicerie fine de qualité.
Covifruit élabore et commercialise également la fameuse
Poire d’Olivet ainsi que des jus de fruits issus de fruits
cueillis et pressés dans la région Centre-Val de Loire.

Contacts

Covifruit
Anthony RAGER
& Paul GRELIER
Site de production :
613 rue du
Pressoir Tonneau
45160 OLIVET

02 38 69 70 88
contact@covifruit.com
covifruit.com
covifruit

covifruit

covifruitolivet

Horaires d’ouverture
613 rue du Pressoir
Tonneau
45160 OLIVET :

10 rue Denis Papin
45240 LA FERTÉ
-SAINT-AUBIN :

Du lundi au samedi : Du mardi au
9h-12h30, 14h30-19h vendredi : 9h-12h30,
14h30-18h30
Le samedi : 8h3012h30, 14h30-18h

ÉDITION 2022
Découvrez nos adhérents et leurs produits :

www.cducentre.com

Covifruit

Poire d’Olivet
Issue d’une sélection stricte
de poires Williams de l’Orléanais,
chaque étape de fabrication de
la Poire d’Olivet est soigneusement
et rigoureusement réalisée par
nos soins au coeur du bâtiment
historique de l’ancienne coopérative
d’Olivet.
Notre Eau de Vie de Poire est sans conteste
le produit historique de la ville d’Olivet.

Apéritifs
Nous fabriquons également sur place
nos apéritifs, l’Olivetain, le Poiretain
et le Cœur d’Arlicot ainsi qu’une
Crème de Poire.
La crème de poire est composée d’Eau de Vie
de Poire, de sucre et de jus de poire Williams.
Un véritable bonbon à la poire.
L’Olivetain est composé d’alcool de vin de
l’Orléanais conjugué au jus de raisin.
Le Poiretain est le résultat de l’alliance subtile
de l’Eau de Vie de Poire et du jus de raisin.
Et pour finir, notre Cœur d’Arlicot est composé
de vin de l’Orléanais et d’eau de vie de cerises.

Jus de fruits
Au delà de nos spiritueux et de nos
apéritifs, nous proposons les jus
de fruits Covifruit, produits avec des
pommes et poires cueillies à la main
en région Centre-Val de Loire.
Ils sont nés d’une sélection rigoureuse de fruits
de notre région et d’un partenariat 100% local
pour le pressurage de nos jus de fruits.

Retrouvez l’intégralité de nos produits
sur www.cducentre.com

OÙ NOUS
RETROUVER
Moyennes et
Grandes Surfaces
-	Leclerc (18-28-37-41-45)
-	Auchan (28-37-41-45-78-91)
- Système U (37-41-45)
-	Intermarché (45)
-	Carrefour (18-37-45)
-	Metro : Bourges (18), Chartres
(28), Tours (37), Orléans (45)
-	Promocash : Orléans (45)

Magasins spécialisés
-	La Vinithèque : Orléans (45)
-	Aux Trois Fûts :
Saint-Père-sur-Loire (45)
-	Cave de Marc & Sébastien :
Orléans (45)
-	Ferme de La Poste aux
Chevaux : Chevilly (45)
-	Le Marché aux Vins :
Tavers (45)
-	Le relais des Caves :
Saint-Gervais-la-Forêt (41)
-	Biscuiterie de Chambord  :
Orléans (45) et Muidessur-Loire, Maslives
et Chambord (41)

Autres points de vente


www.covifruit.com

Com’ sur un nuage

NOS PRODUITS

