
« Fruités des îles » est cette appellation aux 
connotations exotiques, donnée par Max 
CATHERINE à ses vins de fruits élaborés et produits 
par OENO FWI, l’entreprise dont il est le gérant.

« Nos vins fruités, bien que commercialisés en 

petites quantités, sont connus et appréciés hors 

de nos frontières, grâce à des voyageurs qui en 

achètent à offrir et aussi par la clientèle locale. Les 

retours sont très positifs et la demande est forte 

mais les conditions de production actuelles ne 

permettent pas d’y répondre. »

A L’APPRÉCIATION DES PAPILLES 
GUSTATIVES
LES PRODUITS AGRO-TRANSFORMÉS 
FRUITES DES ILES D’OENO FWI

•  Vins de fruits locaux : ananas, banane, maracuja, 
goyave, groseille pays, mangue, carambole, 
prune de cythère (selon les saisons).

•  Produits plutôt sucrés, moelleux et liquoreux, 
à déguster en apéritif, avec un dessert, ou tout 
au long d’un repas pour peu que l’on sache les 
marier.

ANANAS, BANANE,  

MARACUJA, GOYAVE, …

Des pulpes de fwi  
aux vins fruites des iles
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DU PRODUIT AGRICOLE AU 
PRODUIT TRANSFORMÉ, 
TOUTE UNE HISTOIRE …
UN EXTRAIT LIVRÉ PAR MAX 
CATHERINE

La première expérience en agro-
transformation de Max CATHERINE, 
Docteur en génie enzymatique, 
bioconversion, microbiologie et 
professeur en génie industriel, a été dans 
le cadre d’une thèse, la stabilisation du jus 
de canne qui a abouti à la mise en place 
d’un jus commercialisé en Guadeloupe. 

«  Je me suis ensuite intéressé aux 

fermentations alcooliques qu’on obtient 

par des levures qui transforment le sucre 

en alcool. J’utilise des pulpes de fruits 

locaux congelées que je mélange avec de 

l’eau et du sucre. Je procède ensuite à 

l’ensemencement avec la levure, pour la 

fermentation qui peut être plus ou moins 

longue selon le fruit. Les levures ont des 

besoins en éléments nutritifs qu’on ne 

trouve pas en quantité suffisante dans 

tous les fruits. La transformation se fait 

avec plus ou moins de succès.

Avec la prune de cythère par exemple, 

cela a donné un produit extraordinaire, 

très gouteux ressemblant beaucoup 

au vin. Le « Fruité des Iles Prune de 

Cythère » est le préféré des martiniquais. 

Nos produits sont écoulés en vente 

directe sur place, dans les foires et salons 

et sans certaines boutiques de centres 

commerciaux.

Je travaille à la restructuration de 

l’entreprise, pour améliorer les conditions 

de fabrication et satisfaire une clientèle 

croissante. »
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