The walnut in all its forms

La noix dans tous ses états

Nos noix
Our walnuts inshell

Grâce à sa situation géographique privilégiée, Sovécopé propose une
gamme de noix françaises exclusive. Bénéficiant de la richesse unique de
notre terroir, nous proposons un ensemble de variétés pour satisfaire aux
plus fines exigences.
Due to its special geographical situation, Sovécopé offers an exclusive range of French walnuts.
Enjoying the unique richness of our local area, we offer a range of walnut varieties that satisfies all demands for the finest quality.

Franquette

Fernor

Grandjean

Lara

Corne

Marbot

Régionale
Regional

Nos gammes de noix

Premium
L’excellence par

Sovécopé

Our range of walnuts inshell

BIO
La sécurité
du label

AOP NOIX
DU PÉRIGORD

AOP Certificate of origin from the region Périgord

La qarantie
de l’appellation

CLASSIQUE
L’assurance
de la qualité

Security of
quality certification

Guaranteed
quality

◊ 100%
origine France

◊ 100% origine France

◊ 100% origine France

◊ La meilleure
qualité des lots

◊ Filière BIO garantie

◊ Une sélection manuelle
des noix

◊ Un tri manuel des noix

◊ 100% origine Périgord
◊ Toute la richesse du terroir
garantie par une récolte, un
tri et un conditionnement
dans le Sud Ouest
◊ Des noix reconnues pour
leur saveur gustative et leur
qualité intrinsèque

◊ 100% origin France

◊ 100% origin region Périgord

◊ 100% origin France

◊ Guaranteed organic production

◊ Selection and packaging in the
South West of France

◊ Selection of walnuts closest to
the areas of production

◊ Selection by hand of the walnuts

◊ Walnuts known for their excellent
flavour and their intrinsic quality

◊ Long-standing partnership with
our producers

Excellence by Sovécopé

◊ Un emballage Premium
◊ 100% origin France
◊ The best quality walnuts from the
various batches of nuts
◊ Selection by hand of the walnuts
◊ Premium packaging

Quality ensured

◊ Sélection des noix au
plus près des bassins de
production
◊ Partenariat historique avec
nos producteurs

Nos cerneaux de noix
Our walnut kernels

Les appellations des cerneaux de noix se distinguent par leur forme et leur couleur :
The names of the walnut kernels are characterized by their shape and colour:

Pour les décors

Pour les inclusions

For decoration

For other uses

(boulangerie, pâtisserie...)

(pâtisseries, salades...)

Extra
Moitié

Moitié
Arlequin

Invalide
Blanc

Invalide
Arlequin

◊ Cerneau Moitié
Couleur claire
◊ Half kernel
Light color

◊ Cerneau Moitié
Couleur ambrée
◊ Half kernel
Amber color

◊ Cerneau Invalide
Couleur claire
◊ Broken kernel
Light color

◊ Cerneau Invalide
Couleur ambrée
◊ Broken kernel
Amber color

Light (Extra) Halves

Amber Halves

Light Broken

Hâchés
Chopped

Amber Broken

◊ Granulométrie sur mesure
Couleur claire ou ambrée
◊ Sizing on demand
Light or amber color

Et aussi...
Amandes
Almonds

Noisettes
Hazelnuts

Noix de pécan
Pecan nuts

Nos gammes cerneaux et autres fruits

Premium
L’excellence par

Sovécopé

Excellence by Sovécopé

◊ Cerneaux 100%
origine France
◊ La meilleure
qualité des lots
◊ Une sélection manuelle des
cerneaux

BIO
La sécurité
du label
Security of
quality certification

◊ 100% filière BIO garantie
◊ Emballage sur demande
◊ Toute une gamme de fruits à
coque BIO
◊ Tri des corps étrangers

◊ Tri des corps étrangers
◊ Un emballage Premium
◊ Nut kernels 100% origin France
◊ The best quality nuts from the
harvest
◊ Selection by hand of the kernels
◊ Sorting/removal of foreign bodies
◊ Premium packaging

◊ 100% guaranteed organic
production
◊ Packaging according to client
wishes
◊ Whole range of organic shelled fruit
◊ Sorting/removal of foreign bodies

Pistaches
Pistachio nuts

Pignons de pin
Pine nuts

Our range of nut kernels and other fruits

AOP NOIX
DU PÉRIGORD

AOP Certificate of origin from the region Périgord

La qarantie
de l’appellation

Guaranteed
quality

◊ Cerneaux
100% origine Périgord
◊ Toute la richesse du terroir
garantie par une récolte, un
tri et un conditionnement
dans le Sud Ouest
◊ Des cerneaux reconnus pour
leur saveur gustative et leur
qualité intrinsèque
◊ Tri des corps étrangers
◊ Nut kernels 100% origin region
Périgord
◊ Selection and packaging in the
South West of France
◊ Nut kernels known for their excellent
flavour and their intrinsic quality
◊ Sorting/removal of foreign bodies

CLASSIQUE
L’assurance
de la qualité
Quality ensured

◊ Toute la gamme des fruits à
coque Sovécopé
◊ Produits sélectionnés issus
des différents bassins de
production
◊ Tri des corps étrangers
◊ Emballage sur demande
◊ Whole range of shelled fruit from
Sovécopé
◊ Products selected from various
areas of production
◊ Sorting/removal of foreign bodies
◊ Packaging according to clients
wishes

L’entreprise s’est ensuite diversifiée dans la fraise du Périgord,
dont elle garde aujourd’hui la réactivité et le sens du service client.
Enfin, depuis plusieurs années, l’entreprise s’est recentrée sur les
noix et cerneaux de noix, notamment français, en élargissant sa
gamme aux autres fruits à coque.
About us
Founded in 1984 and situated at Nabirat (department 24) in the very heart
of the Périgord region, traditionally the cradle of French walnut growing, the
Périgord company – Sovécopé – first developed its expertise in French walnut
and walnut kernel growing.
Then the company diversified into strawberries from Périgord, which it still
keeps today as part of its service to its clients.
Finally, more recently Sovécopé has returned to its original business and expertise in walnuts (inshell and kernels), notably French origin, in extending its range
to other shelled fruit.

Nos producteurs français
En France, nos noix et cerneaux sont issus de différentes filières,
bénéficiant toute d’une traçabilité au producteur : Conventionnelle,
Bio, AOP Noix du Périgord...
Nos producteurs bénéficient d’un accompagnement aux meilleures
techniques culturales, afin de prendre en compte toutes les attentes
de nos consommateurs : sélection des variétés, qualité des produits
(goût, couleur, texture), respect de l’environnement, bénéfices
santé...
Les nombreux investissements réalisés dans nos vergers permettent aujourd’hui d’obtenir une excellente qualité, ainsi qu’une
meilleure maîtrise de sa régularité, année après année.
Nous travaillons aujourd’hui avec l’appui des stations expérimentales
de noix françaises aux meilleures variétés de demain, qui répondront
aux exigences actuelles et futures de nos clients.
Our French producers
In France, our walnuts come from various production sites, all having traceability
back to the producer : conventional, organic, AOP (certificated) walnuts from
Périgord…
Our producers possess the best cultural expertise for growing walnuts, so they
can tailor their products to fit the various expectations and demands of our
consumers : selection of the nut variety, quality of the products (taste, colour,
texture), respect for the environment, health benefits...
The numerous investments made in our orchards allow us to obtain excellent
quality nowadays, as well as a better control of repeating that quality, year in,
year out.
We are working nowadays with the support of research stations experimenting
in French walnuts, who are exploring those varieties, which respond best to the
current and future demands of our clients.

Notre savoir-faire
Depuis 1984, les professionnels de l’entreprise Sovécopé
consacrent leur savoir-faire de la maîtrise des noyeraies, jusqu’aux
consommateurs dans un souci de qualité.
La sélection s’effectue par de nombreux critères qui sont : la filière,
la variété, la taille, la couleur, la qualité du cerneau, le goût...
Le savoir-faire des équipes de production sur le tri manuel à façon
des fruits est un atout majeur et complémentaire pour la garantie
qualité de nos produits.
Le conditionnement se fait dans une large gamme de 125 g
à 25 kg.
Nos produits s’utilisent notamment pour les pâtisseries et pains
(cerneau haché), pour les desserts et salades (cerneau invalide) et
pour la décoration et l’enrobage (cerneau entier)...
Our « savoir-faire » (know-how)
Since 1984, the professionals at Sovécopé have been devoting their know-how
to getting the best out of the walnut groves – from the orchard to the consumers
- with a view to quality.
The selection of the nuts takes place in accordance to numerous criteria, which
are: production site, variety, size, colour, quality of the kernels, taste…
The savoir-faire of the producers’ teams as regards the hand selection of the
kernels is a major ‘plus’ and is complementary in guaranteeing the quality of our
products.
Packaging is done in a wide range of sizes – from 125g to 25 kgs.
Our products are mainly used in patisserie and bread products (chopped kernels), for desserts and salads (broken kernels) and for decoration and coating
(whole kernels).

Nabirat
(Dordogne)

Pech Pialat - 24250 Nabirat - FRANCE
Tél. +33 553 284 470 Fax +33 553 281 912

Document non contractuel. Dans un souci constant d’amélioration de nos produits et de nos services, nous nous réservons le droit d’apporter toute modification que nous jugerions nécessaire.

Créée depuis 1984, et située à Nabirat (24) au cœur du Périgord,
berceau traditionnel de la Noix Française, l’entreprise périgourdine
Société des Vergers des Coteaux du Périgord (Sovécopé) s’est
d’abord développée dans la noix et le cerneau français.

Création : Undesign* www.undesign.fr / Impression : Graphicolor / Photos : Fotolia.com © volff @Jimjag @Marc Roche @yurakp @mizina @womue @Mara @Zemgaliete @Mivr @mates @Diana @Taliun @fcarniani @dimakp

Qui sommes-nous ?

