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J’aime Boc’Oh

est une conserverie

solidaire qui valorise

des fruits et des

légumes disqualifiés 

et surplus agricoles

en conserves

artisanales

(tartinades-apéros, 

coulis de tomate, 

confitures) 

au service

de la création

d’emplois pour

des personnes 

en situation 

de fragilité.

j’aime boc’oh c’est 60 tonnes 
de fruits et de légumes sauvés, 
14 emplois créés en savoie 
et une multitude de liens

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Nous avons produit depuis le 1er novembre 2016 
plus de 100 000 Boc’oh avec 60 tonnes de fruits 
et légumes disqualifiés. 100% de ce que l’on 
récupère est utile car même nos épluchures 
partent au composteur.

IMPACT SOCIAL

Notre association est composée de 14 salariés 
dont 11 en insertion sociale et professionnelle. 
J’aime Boc’oh a la particularité d’offrir un parcours 
formateur vers des métiers de l’alimentaire, de 
la logistique et de la vente dans une dynamique 
autour du pouvoir d’agir.

Baptiste  Bourdeau et 
son équipe J’aime Boc’Oh



NOS TARIFS
Tartinades Coulis de 

tomates Confitures

200 gr 300 gr 200 gr 300 gr 250 gr 350 gr

En dessous de 100 kg 2,10 € 2,30 € 1,50 € 1,70 € 2,00 € 2,20 €

Entre 100 et 300 kg 1,90 € 2,10 € 1,25 € 1,45 € 1,80 € 2,00 €

Ajout étiquette 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €

Ajout production BIO 0,20 € 0,25 € 0,10 € 0,10 € 0,20 € 0,25 €

NOS ATOUTS, NOS ENGAGEMENTS

NOS RECETTES INÉDITES ET RECONNUES

J’aime Boc’Oh est une conserverie artisanale, créateur de goût et de plaisir. Notre 
mission de lutte contre le gaspillage alimentaire a favorisé le développement de 
tartinades-apéros, coulis de tomate, confitures uniques et délicieuses, parfois 
décalées mais toujours authentiques.

-  Une prestation sur mesure selon vos besoins : production de 
10 à 300 kg, personnalisation de votre étiquette, choix de la certification bio.

-  Une production garantie sans additif (ni colorant, ni conservateur, 
ni exhausteur de goûts).

-  Une démarche qualité et sécurisante.
-  La valorisation de votre travail et un engagement sociétal.
-  Une équipe réactive, joyeuse et à l’écoute.



Les Tartinades-apéros
- Apéro aubergine poivron
- Apéro aubergine
- Apéro Betterave-aneth
- Apéro courgette-curcuma
- Champignons à l’huile
-  Apéro d’endives aux graines 

de tournesol
- Apéro poivron provencal
-  Apéro oignon aux trois 

vinaigres

Les coulis et sauces
- Coulis de tomate
- Ketchup Maison

Les confitures
- Abricot
-  Abricot menthe 

(Abricoti Abricota)

- Cerise
- Courge (le grand frisson)

- Fraise
- Fraise basilic
- Fruits rouges
- Kiwi
- Poire (Poire du papa Noël)

-  Pomme de terre 
(un goût de reviens-y)

Restant à votre disposition, Baptiste Bourdeau, Directeur

 09 81 49 17 92 -  contact@jaimebocoh.com 
Retrouvez-nous sur www.jaimebocoh.com et sur Facebook

Restant à votre disposition. Baptiste Bourdeau, Fondateur / Coordinateur

 06 62 26 63 42   contact@jaimebocoh.com  -  Retrouvez nous sur www.jaimebocoh.com et sur Facebook

J’aime Boc’Oh est une conserverie artisanale, créateur 
de goût et de plaisir. Notre mission de lutte contre le 
gaspillage alimentaire a favorisé le développement de 
confitures uniques et délicieuses, parfois décalées mais 
toujours authentiques. 

nos recettes sur mesureDes exemples de nos 
créations J’aime Boc’Oh 

‘‘ LES CLASSIQUES ‘‘
Abricot
Cerise
Fraise
Fruits rouges
Kiwi
Le Grand Frisson (Courge)
Poire du Papa Noël (Poire-Canelle) 
Pêche Mignon (Pêche-Nectarine)

‘‘ LES créatives ‘‘
Abricoti Abricota
Bananapêche
Bananabricot
C’est la Fête (Clémentine-Pomme, 
éclats de Noix et Noisettes) 
Délice de Diane (Pomme-Raisin)
Fraise Basilic
La Grande Fraîcheur (Pomme-Citron) 
Mangopoire (Mangue-Poire) 
Pamplerotte (Pamplemousse-Carotte) 
Reviens-Y (Pomme de Terre)
Tagadabanana (Fraise-Banane) 
Tomate Citron

‘‘ LES EXOTIQUEs ‘‘
L’Aventurier (Ananas-Pomme) 
Pomangue (Pomme-Mangue) 

‘‘ SAUCES & tartinades ‘‘
Betterave 
Aubergine Poivron
Courgette
Poivron Provençal
Tomate (Ketchup de luxe)
Tomatobergine
Végébolo

NOS ATOUTS, nos engagements

Une prestation sur mesure selon vos besoins : production à partir de 10kg, personnalisation de votre étiquette, 
choix de la certification bio.
Une production garantie sans additif (ni colorant, ni conservateur, ni exhausteur de goûts).
Une démarche qualité et sécurisante.
La valorisation de votre travail et un engagement sociétal.

Confitures Tartinades Coulis de tomates

250gr 350gr 200gr 300gr 200gr 300gr

En dessous de 100kg 2,00 € 2,20 € 2,10 € 2,30 € 1,50 € 1,70 €

Entre 100 et 300kg 1,80 € 2,00 € 1,90 € 2,10 € 1,25 € 1,45 €

Prix de vente conseillé 3,50 € 4,00 € 3,50 € 4,00 € 2,50 € à 3,00 € 3,50 €

Ajout étiquette 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €

Ajout production BIO 0,20 € 0,25 € 0,20 € 0,25 € 0,10 € 0,10 €

«J’apprécie de travailler 
avec J’aime Boc’Oh 
car les produits sont 
originaux et différents 
de ce que je peux trouver 
d’habitude.
Leur production est 
pratique pour moi, je peux 
déposer en passant aussi 
bien une quinzaine de kg 
de courgettes que 150kg 
de tomates que je n’ai pas 
vendues»

Patrick EVRARD, 
Maraîcher à Cognin

Nos tarifs

Emballage par 12

Zones 
personnalisables
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Ce produit est fabriqué chez J’aime BOC’OH
1 rue de Lyon 73160 COGNIN

apéro 
Aubergine Poivron

DE LA FERME DE RONJOU

Poids net: 200g

Ingrédients : Légumes (aubergine, 
poivron), sucre, vinaigres (blanc, 
cidre), huile d'olive, piment, sel, poivre

À conserver au frais après ouverture 
dans un délai de 10 jours

A consommer de préférence 
avant juillet 2020

Pour 100g : Energie 59,3 kcal soit 
252 kj dont Glucides: 15g - Sucre: 
15g - Lipides: 0g - Protéines 1g - 
Fibres 2g - Sel : 1g

Cette tartinade 

contient des 

légumes produits 

par nos soins en 

Savoie (St Baldoph) 

qui ont été 

transformés par la 

conserverie solidaire 

J'aime Boc'oh 

(11 route de Lyon 

73160 Cognin)
Lot n° 2606201801

3 770008 034518
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DU POTAGER

POURQUOI TRANSFORMER 
VOS FRUITS ET LÉGUMES ?
-  Valoriser vos surplus agricoles et hors calibres

-  Diversifier votre gamme et toucher de nouveaux 
circuits de distribution (AMAP, Paniers, magasins 
spécialisés…)

-  Proposer des produits inédits et reconnus durant 
les saisons basses

-  Stocker et vendre dans la durée un produit à 
longue DLUO

-  Développer la notoriété de votre ferme et de vos 
produits auprès d’un public large et diversifié

-  Créer des compléments de revenu
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