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Un Chef, des Fruits, une Passion 

Philippe, pour l’amour des papilles 
 

Philippe Bruneton, naît au cœur des Monts du Lyonnais, à Vau-

gneray, au sein d'une famille nombreuse. Très tôt, il fut sensi-

bilisé à la cuisine familiale et initié au bon et au bien manger. 

A 14 ans, hésitant entre la cuisine ou la pâtisserie il entre-

prend une formation de cuisinier. 

Un chef, une passion 

UN PARCOURS ATYPIQUE 

 

Une histoire d’amour sucrée 
 

C’est en 1997 qu’il découvre l’u-

nivers de la confiture «cuisinée».  

 

Sa rencontre avec Marie-

Françoise, sa compagne, va 

concrétiser son projet de devenir 

confiturier.  

 

Ils créent leur entreprise "Les 

Saisons de Rosalie" recon-

nue aujourd'hui sous la marque  

"Confiture Bruneton" dans la mai-

son familiale de Marie-Françoise 

à Longes, où jadis son grand-

père était réputé pour ses légu-

mes et sa grand-mère Rosalie 

pour ses fromages.  
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Comme avant... du fait 
maison 
 

Ici, sur les Monts du Pilat, 

proche de sites aussi évo-

cateurs que les vignobles 

des Côtes Rôties et de 

Condrieu, Philippe puise 

son inspiration.  

Fruits des producteurs 

locaux, plantes aromati-

ques du jardin, fleurs sau-

vages nourrissent ses 

créations gourmandes.  

Ainsi, il les marie, les ca-

jole, les bichonne.  
 
 

Philippe, pour l’amour 
de la nature 
 

Bien sûr que pour offrir 

aux papilles toutes les 

saveurs des fruits, il s’a-

vère impératif d’avoir les 

meilleurs, ceux qui muris-

sent sous le soleil de la 

région, ceux des petits 

producteurs locaux, qui, 

soucieux de leur qualité 

arpentent les allées d’ar-

bres pour observer, exa-

miner leurs fruits afin de 

les cueillir à juste maturi-

té.  

" Cette proximité me ga-

rantit des fruits riches en 

goût dont je saurais obte-

nir toute la quintessen-

ce. On ne fait du bon 

qu’avec du très bon !". 
 
 

La création… Au fil des 
saisons 
 

Proches de la nature, Phi-

lippe et Marie-Françoise 

ont créés un jardin 

"laboratoire", qui leur 

procure joie et bonheur. 

Ici, ils s'essaient à de 

nouvelles plantations, po-

tentiels ingrédients des 

futures confitures. 

 

La Création… Au Fil des Saisons 

Un chef, une passion 

UNE PHILOSOPHIE 
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Un chef, une passion 

Le temps :  
un ingrédient essentiel 
 

Dans cet univers, le temps 

règne en maître des 

lieux : les fruits peuvent li-

bérer paisiblement toutes 

leurs saveurs parce que, 

pour Philippe, la qualité est 

indissociable du temps. 

"Laisser le temps aux fruits 

d’atteindre leur pleine ma-

turité. Prendre le temps 

dans la préparation, dans la 

cuisson. Donner du temps à 

la dégustation et au parta-

ge de mes créations".  
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Un secret de fabrication très simple : 

des fruits de qualité, riches en goût, 

cueillis à maturité et choisis chez 

des petits producteurs en privilé-

giant le terroir de la région Rhône 

Alpes. 
 

L’originalité de Philippe Bruneton est 

de composer avec ce que la Nature 

nous offre pour confectionner des 

« confitures-plaisir » où la saveur et 

la texture du fruit sont respectées, 

pour obtenir une « confiture-

dégustation » avec de véritables 

morceaux de fruits ! 

 

 

 

Distinguez-Vous avec nos Produits d’Exception ! 

Un chef, une passion 

UNE RENCONTRE ENTRE  
EXIGENCE ET CREATIVITE 

Philippe Brune-

ton utilise les 

techniques exi-

geantes que son 

métier de cuisi-

nier lui a ensei-

gnées pour pro-

curer des sensa-

tions nouvelles 

et originales. En 

mariant savam-

ment les parfums 

des fruits, fleurs 

et plantes aro-

matiques, tous 

les parfums sont 

ainsi exhalés 

avec délicatesse. 

Artiste du goût, il 

transforme ses 

produits pour 

vous surprendre 

ag r é ab l e m e n t 

avec des combi-

naisons inatten-

dues et singuliè-

res. 

PLUS DE FRUITS,  

MOINS DE SUCRE…  

        

 ...PRESQUE UN DESSERT ! 
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D I S T I N C T I O N S 

 

2004 TROPHEE DU SAVOIR FAIRE RHONE ALPES 

 

2004 MEILLEUR CONFITURIER DE FRANCE 

 

2017 TALENTS GOURMANDS 

 

 

Un chef, une passion 
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CONFIDENCE : 
 

Des mélanges 
i na t tendus  e t 
singuliers de fruits 
avec des épices, 
des fleurs, des 
herbes aromati-
ques ainsi que du 
chocolat… 
 
A u x  e s p r i t s 
ouverts, Philippe 
Bruneton, propose 
u n e  c a s c a d e 
d’arômes suaves et 
v a r i é s  q u i 
emmèneront les 
gourmands dans un 
monde de plaisirs 
tout à fait autorisés 
m a i s  s ouve n t 
méconnus. 

 

 

 

Quelques exemples des 

parfums que vous pourrez 

retrouver au fil des saisons : 

Gelée de fleurs de Violette, 

Abricots à la lavande fine 

sauvage, Mirabelles au jus et 

zestes de pomelos roses, 

Reine-Claude au thym citron, 

Cerises au géranium odorant, 

Pomme-Tatin (au beurre 

salé), Fraises au basilic, 

Framboises Mecker au 

chocolat noir Manjari, Figues 

aux zestes d’orange, Pêches 

blanches aux feuilles de 

verveine, Poires et châtaignes 

à la vanille, Poires au 

chocolat et à l’orange, 

Coucher de soleil (mangues et 

fruits de la passion au 

chocolat blanc Opalys), etc. 

Confitures 

Cette gamme met en 
avant le particularisme 
des terroirs de France 
e t  p l u s 
particulièrement les 
fruits de la Région 
Auvergne Rhône Alpes 
et certaines variétés. 
Des confitures à 1 ou 2 
fruits, pour retrouver 
toute la saveur du fruit. 
 

 

 

 

 

Exemples : Fraises de l’Isère 

variété « Darselect », Figues noires 

de Solliès, Groseilles du Lyonnais, 

Abricots des Baronnies « variété 

orangered  » ,  Abricots  des 

Baronnies et Pêches jaunes, Pêches 

de vigne du Jarez, Mirabelles de 

Lorraine, Pêches blanches du Jarez, 

Gelée de coing des jardins, Poires 

williams du Pilat, Poires Triomphe 

de Vienne, Mandarine de Sicile 

(gelée et écorce), Griottes du 

Lyonnais et Ananas de Côte 

d’Ivoire, Kiwis de l’Isère, Cerises 

noires « Burlat du Pilat, etc. 

NOS COLLECTIONS 

Présentée au SIRHA 
2017 et disponible 
u n i q u e m e n t  s u r 
commande. 
C e t t e  g a m m e 
prestigieuse, servie 
par un emballage au   
design haut de 
gamme, dévoile des 
parfums et des 
créations d’exceptions 
en série limitée.  
Cette gamme peut 
être utilisée comme 

cadeau « VIP », ou 
personnalisée pour des 
évènements, etc. 
Exemples : 

Xxx à la truffe, xxxx au champagne, 

recette exclusive fournie par le 

client,  etc…. 
 

QUINTESSENCE :  

ORIGINE :  

Un chef, une passion 
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Les confits de vins 
sont confectionnés 

à partir des vins 

prestigieux de nos 

régions.  

 
Les confits (gelées) 
de vin de Gewurz-
traminer et de Vio-
gnier (cépage du 
Condrieu) : 
accompagneront à 
merveille un foie 
gras,  une rigotte de 
Condrieu affinée ou 
nappera une tarte 
(pomme, poire, abri-
cot, etc.) 
Le confit de vin de 
Syrah (Cépage du 
Côte Rôtie et des 
grands vins tanni-
ques de la vallée du 
Rhône) s’accorde 
avec les viandes 
rouges, gibiers, gril-
lades, terrines et 
peut entrer dans la 
confection d’une 
sauce ou d’un jus. 
 
 

Confit de bière 

Confit de cidre 
Nous avons sélec-

tionné, la bière 

rousse de nos amis 

m i c r o - b r as se ur s 

« Terre de bières » 

Pour élaborer notre 

confit de bière. Il 

accompagne les fro-

mages normands et 

autres, camem-

berts, bries, coulom-

miers ainsi que le 

foie gras.   

Le cidre fermier BIO 

produit dans le Rhô-

ne, utilisé pour no-

tre confit de cidre 

lui donne un goût 

de pomme incom-

parable. Le confit de 

cidre, accompagne 

les viandes blan-

ches, le foie gras, 

les fromages, etc... 

 
 

 

Les confits d’oignons et confits de 
figues sont élaborés par Philippe Bru-
neton sans matière grasse, avec un 
juste équilibre entre le vinaigre et le 
sucre pour accompagner délicatement 
les terrines, charcuteries, viandes, gi-
biers et foie gras 

Le confit de figues au vinaigre de fram-
boise : Délicatement relevé par les arô-
mes du vinaigre de framboise, accom-
pagne le foie gras, les viandes rouges, 
le magret de canard, les grillades, foie 
gras et fromages. 

 

Aides Culinaires 

CONFITS : 

CONFITS (GELEES) DE VIN,  
BIERE, CIDRE : 

Un chef, une passion 
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Sirops 

Un chef, une passion 

SIROPS DE PLANTES  
ET DE FLEURS : 

Philippe Bruneton confection-
ne ses sirops de fruits à partir 
de jus de fruits, sans ajout 
d’arômes, de colorants et de 
conservateurs.  
 

Exemples : Cassis, framboise, groseille, rhubarbe, 

coing,  poire, etc... 

SIROPS DE FRUITS : 

Les sirops confectionnés à par-
tir de plantes aromatiques ou 
de fleurs fraîches (infusées 
dans un sirop de sucre) préser-
vent toutes les saveurs de ces 
dernières. 
 

Exemples : menthe, romarin, verveine, rose, lavande, 

violette, pamplemousse, citron vert, cerise, etc. 
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COULIS DE FRUITS : 
 

Les coulis sont élaborés 
à partir de fruits mûrs à 
point, cueillis le matin. 
La pulpe est extraite de 
façon traditionnelle (au 
moulin). Philippe Brune-
ton rajoute un peu de jus 
de citron, et les pasteuri-
se immédiatement.  
Il obtient ainsi un coulis 
de fruit très naturel, ri-
che en saveurs et en vi-
tamines.  
 

 

Exemples : Abricot, cassis, framboise, 

Pêche de vigne, fruits exotiques -10% 

sucre (ananas, mangues, fruits de la 

passion), fruits des bois - 10% sucre 

(mûres, myrtilles, sureaux), fruits rou-

ges (fraises, groseilles, framboises), 

etc. 

Coulis, Pâtes de Fruits 

Un chef, une passion 

Selon les mêmes recettes 
que les pâtes de coing 
confectionnées par nos 
grands-mères, mes pâtes de 
fruits élaborées à partir de 
pulpe de fruits, vous per-
mettent de retrouver l’au-
thentique parfum du fruit et 
une texture onctueuse et 
fondante.  
 

Exemples : Coing, figue, mandarine, menthe, 

pêche de vigne, verveine, etc. 

 

PÂTES DE FRUITS : 

PÂTES DE FRUITS  
ENROBAGE CHOCOLAT 
NOIR VALRHONA : 

Mes pâtes de fruits sont en-
robées d’une couverture de 
chocolat noir Valrhona… 
Après le croquant du choco-
lat, savourez le moelleux et 
le fondant de la pâtes de 
fruits... Un contraste à dé-
couvrir ! 
 

Exemples :  figue, mandarine, menthe 

 

 

 


