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100% fruit dans une variété de sortes naturelles
Notre objectif est d’être capable de vous offrir le plus possible de jus 100% fruits.

Mais il y a quelques sortes de fruits, qui seraient soit trop acide dans leur saveur 
ou trop visqueux. Là où il est possible et où il y a le cachet 100%,

il y a 100% de fruit dans la bouteille. Rien d’autre! 
Ce n’est pas toujours très simple, mais pour nous c’est une affaire de coeur!

100% fruit in many natural varieties
Our aim is to offer you as many varieties as possible of 100% juice. Some types of fruit, 

however, would be either too acidic in their taste or too viscous. But whenever it is possible, 
and wherever the 100% seal is to be found, there is 100% fruit in the bottle. Nothing else! 

That’s not always that easy, but for us this is a matter close to our hearts!

Du plaisir équitable jusqu’à la dernière gorgée 
Le label de qualité Fair Trade désigne le commerce équitable selon les 
standards internationaux. A côté de la garantie pour une rémunération équitable 
des travailleurs et des paysans dans les pays de culture, l’intérêt principal est 
dans des méthodes libres de génie génétique et durables.

Celui qui fait ses achats de manière équitable, va donc obtenir de la qualité 
ainsi qu’une bonne sensation en même temps.

Fair pleasure until the last sip
The fair trade seal of quality stands for fair trade according to international 
standards. Besides the guarantee for fair remuneration of the workers and 
farmers in the countries of cultivation, our focus is on cultivation methods 
which are sustainable and free of genetic engineering. He who makes his 
purchases in a fair way gets quality and a good feeling all in one.

Des jus des fruits Bio:  
pour la nature et la saveur

Nos produits Bio sont certifiés selon les directives rigoureuses du règlement Bio, garanti par 
des contrôles réguliers d’un bureau de contrôle Bio indépendant. Des aliments biologiques ne 

nécessitent pas des fertilisants et des produits phytosanitaires et ils sont libres de génie génétique.

Les paysans Bio traitent la nature de manière confidentielle et soutenable. 
Avec des produits Bio vous ne faites pas seulement du bien à vous-même, 

mais aussi à l’environnement.

Organic fruit juices: 
because we love nature and flavour

Our organic products are certified according to rigorous guidelines of the 
organic regulation. Guaranteed through regular checks of an independent 

organic inspection point. Organic food is produced without the use of 
destructive fertilizers and pesticides and is, as a result, guaranteed to be 

free of genetic engineering.

The organic farmers take care of nature, treating it in a trusting and sustainable
manner. Therefore, with organic products you are doing something good not 

only yourself, but also for the environment.

Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG
Langgasse 1 • A-6830 Rankweil • Tel.: +43 (0) 55 22-401 0 • Fax: +43 (0) 55 22-401 3 • office.at@rauch.cc • www.rauch.cc

Rauch Hungária Kft.
Kiskároshid u.2 • H-1171 Budapest • Tel.: +36 1 253-1200 • Fax: +36 1 256-6442 • office.hu@rauch.cc • www.rauch.cc 

Rauch Serbia d.o.o.
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0,2 L bouteille verre perdu - one way
100% fruit sans sucre ajouté - no sugar added
3806 Rauch 100 % Ananas - Pineapple 9016 9502 9008700 12162 0

2838 Rauch 100 % Pomme - Apple 9016 9762 9008700 11275 8

31116 Rauch 100 % Bio Pomme - Organic Apple 9008 70013340 1 9008700 13341 8

3322 Rauch 100 % Coco Ananas - Cocos Pineapple 9008 7608 9008700 11668 8

2477 Rauch 100 % Multivitamines - Multivitamin 9016 9748 9008700 10907 9

3815 Rauch 100 % Orange avec pulpe - Orange with pulp 9016 9168 9008700 12165 1

32200 Rauch 100 % Commerce equitable Orange - Fairtrade Orange with pulp 9002 0131 9008700 13252 7

2576 Rauch 100 % Pamplemousse - Grapefruit 9016 9557 9002000 00634 2

2572 Rauch 100 % Tomate - Tomato 9016 9519 9002000 02425 4

0,2 L bouteille verre perdu - one way
Nectars et boissons - nectars and drinks
2544 Rauch ACE 9002 0551 9008700 10952 9

3819 Rauch Poire - Pear 9016 9731 9008700 12163 7

3188 Rauch Cerise - Cherry   9002 0148 90 08700 11544 5 

2841 Rauch Mango 9008 7172 9008700 11273 4

3809 Rauch Fraise - Strawberry 9002 0940 9008700 12161 3

3812 Rauch Abricot - Apricot 9016 9717 9008700 12160 6

3818 Rauch Pêche - Peach 9016 9724 9008700 12164 4

0,2 L bouteille 24 x 0,2 L carton 8 x 11 carton (88), 2.112 bottles 56 x 141 mm 342 x 225 x 154 mm 1.220 mm

Des formes&des faits
facts & figures 

Gastro
HoReCa

RAUCH –
un superbe design 

pour un goût naturel!

Design for the eye,
nature for the pleasure!

RAUCH. Fruit, famille et nature. Depuis 1919.
Fruit, Family and Nature. Since 1919.

AT-BIO-902
EU-Landwirtschaft
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RAUCH. Fruit, famille & nature.
Depuis 1919.
La famille – qui nous sommes.
Depuis 1919, RAUCH est une entreprise 
familiale. Notre équipe motivée et notre 
volonté d’atteindre la qualité la plus élevée 
sont la base de notre succès. Cela a fait 
de nous l’un des fabricants de jus de fruits 
leader en Europe. RAUCH désaltère la soif de fruits dans
près de 100 pays du monde.

Les fruits – ce que nous faisons.
Boire est vital mais RAUCH propose plus : une diversité 
de boissons, uniques par leur qualité supérieure - fruitées,
naturelles, pures et fraîches. Nos marques sont actuelles 
et offrent le meilleur des fruits du monde entier.

La nature – ce qui nous importe.
Nous faisons attention à la nature en tant qu’origine du 
fruit, notre matière première essentielle. Nous travaillons
activement à l’utilisation économe, prudente et durable 
des ressources naturelles et à la protection de l’environne-
ment. L’arbre de RAUCH est le symbole de ces valeurs.

RAUCH. Fruit, Family & Nature.
Since 1919.
Family – Who we are.
Since 1919 we are a family company. Our motivated 
team and consistent high quality are the basis of 
our success. This made us one of the leading juice 
companies in Europe, satisfying the thirst for fruit in 
about 100 countries.

Fruits – What we do.
Drinking is one of life’s essentials. But Rauch offers 
more – a family of beverages, unified by the same 
qualities: fruity, natural, pure and fresh. Our brands 
combine trends and tradition, filled with pleasure, 
health and refreshment.

Nature – How we care.
We respect nature as the origin of our most important 
asset, the fruit. We strive to handle natural resources 
gently and to organize our processing sustainable and 
environmental friendly. All these values are symbolized 
by the Rauch Tree.

Un 100% jus de fruit n’a pas besoin de sucre!
100% fruit needs no sugar!

Du fruit en quantité! Boissons & nectars
Enjoy the fruit in RAUCH! Drinks & Nectars

Commerce
Equitable Orange

avec pulpe-with pulp
Fruits du commerce 

équitable selectionnés pour
votre plus grand plaisir

Mild orange pleasure 
with the power of vitamin C

Orange 
avec pulpe-with pulp

Délicate saveur de 
l’orange avec la force 

de la vitamine C

Mild orange pleasure 
with the power of vitamin C

Tomate -
Tomato

Savoureux jus de tomates 
à base de fruits fraîche-

ment cueillis

Full-flavored juice of freshly 
harvested tomatoes

Coco Ananas-
Coconut Pineapple
Une saveur fruité exotique 

au goût unique de la 
pina colada

Exotic fruit experience 
with the taste of 

piña colada 

Pamplemousse-
Grapefruit

Parfait équilibre entre 
l’acidité et la saveur 

du fruit

Perfect balance of 
mild tartness and 

fine fruit flavor

Pomme -
Apple

Au goût des pomme 
rouges fraichement cuellis

With the aroma of 
fresh red apples

Ananas-
Pineapple

Au goût exotique des fruits 
muris au soleil des tropiques 

With the tropical aroma 
of sun-ripened pineapple

Bio Pomme-
Organic Apple
Sélectionné à partir 

d’une variété de pommes,
appréciez un jus de fruit 

frais pressé

Made from selected, 
aromatic varieties - 

tastes like freshly squeezed

ACE 30%
Orange-carotte-citron:
source de vitamines

Orange-Carrot-Lemon:
a fruity source of vitamins

Cerise-
Cherry

Un goût de cerise 
unique à déguster

With the fruity 
sensual taste of 

amarena cherries

Fraise-
Strawberry

Qu’y a-t-il de plus fin 
que des fraises mûries 

au soleil?

Is there anything better 
than a sun-ripened 

strawberry?

Poire-
Pear

le goût fruité de la 
poire william 

The rich taste of the 
Williams Pear

Pêche-
Peach

sélection de fruits 
muris sous le soleil de 

la méditéranée 
With selected fruit 

ripened under 
the Mediterranean sun

Rauch 0,2 L
Marque & marché
Segment du marché 
Le jus de fruit haut de gamme pour la 
restauration

Consommateurs
Attentifs à la diététique, les jeunes adultes sont 
exigeants sur la qualité, les enfants et les con-
sommateurs de jus de fruits sont attentifs à
la saveur et au goût.

Avantages du produit
Les meilleurs fruits ont été choisis pour ce produit 
de haute qualité, réservé à la restauration, une qualité 
supérieur du produit dans une très jolie bouteille en 
verre.

Conseil d’utillisation
La bouteille en verre Rauch doit être servie avec un 
verre Rauch qui a un très beau design.

Tendance
100 % jus de fruit, sans sucre ajouté

Rauch 0.2 L
Brand & Market
Market segment 

Premium fruit juices for your gourmet pleasure

Consumers
Nutrition-conscious people, young adults 
with high demand for quality, children and 
pleasure-oriented fruit juice consumers

Product Benefits
The best fruits for the premium product, 
exclusively for hotels, restaurants, cafés and 
catering. Top quality in beautifully shaped glass 
bottles

Recommendation for Serving
Serve the Rauch glass bottle with the Rauch 
drinking glass directly to your guest

Trends
100% fruit with no sugar added

Multivitamines-
Multivitamin

saveur de fruits tropicaux 
avec les 8 vitamines 

essentielles

Tropical fruit pleasure 
with 8 essential vitamins

Abricot -
Apricot

le gout unique 
des abricot mûres

Unique fruity taste of 
fine apricots

Mangue-
Mango

Un goût de plaisir tropical 
avec un ajout de fruit 

de la passion

Tropical pleasure 
with a shot of passion 

fruit
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