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Les carottes Pot au Pin certifiées CQC
La Commission Nationale des certifications vient d’attribuer le
Label CQC aux carottes Pot au Pin
Engagé dans une démarche de développement durable et membre fondateur de Demain
la terre, Pot au Pin, s’engage depuis plus de 10 ans, à garantir aux consommateurs des
légumes sains et sûrs.
La reconnaissance de la qualité de ses produits, de ses modes de culture préservant
l’environnement et de son souci de la sécurité alimentaire se traduisent aujourd’hui par
l’obtention du CQC, un des labels les plus reconnus par les consommateurs pour les
produits frais, traditionnels ou régionaux (tomates cerises, melons du Haut Poitou,
brioche vendéenne, sel de Guérande…).
Accompagné d’une nouvelle identité visuelle, modernisée et présente sur l’ensemble de
ses packaging, Pot au Pin apposera le logo CQC sur deux premières références : la
housse de vrac et le sachet 1Kg consommateur.
Trois critères certifiés sont mis en avant : le respect des bonnes pratiques de cultures, le
recours à des variétés sélectionnées et la traçabilité des carottes du champ au
consommateur
L’obtention du Label CQC est avalisée par des audits rigoureux, auxquels Pot au Pin est
déjà familiarisé avec la certification EurepGap, avec ses clients de la Grande
Distribution, ou encore comme fournisseur de Blédina.
Pour accompagner cette valorisation par la certification, Pot au Pin a par ailleurs procédé
à une réelle amélioration de l’aspect visuel de ses carottes grâce à de nouveaux
équipements qui lui confèrent un aspect « lustré ».

Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes et poireaux situé au cœur
Naturel Régional des Landes de Gascogne, commercialise 40 000 tonnes de carottes
tonnes de poireaux issus de ses propres exploitations (France et Portugal - Vallée du
travers les circuits grossistes et de la grande distribution.
Membre fondateur de Demain la Terre, Pot au Pin s’engage pour le développement
l’environnement et la santé des générations actuelles et à venir.
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