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Un sachet spécial « Primeurs »
pour les carottes Pot au Pin
Afin de valoriser les toutes 1ères carottes de l’année,
délicatement sucrées et synonymes de fraîcheur, Pot au Pin
leur dédie un packaging spécifique « Carottes Primeurs »
Tendres et croquantes, les toutes premières carottes récoltées de l’année encore appelées
carottes primeurs, se distinguent par leur fraîcheur particulière et sont appréciées pour leur
goût délicatement sucré.
Cette année, afin de mettre en évidence les qualités gustatives et les intérêts nutritionnels de ces
carottes primeurs, Pot au Pin leur dédie un packaging exclusif sur le marché.
Pour répondre aux attentes des consommateurs qui souhaitent plus d’informations précises sur
les fruits et légumes, chaque sachet 1 et 2 Kg présente des atouts santé spécifiques à la
carotte :
Sa richesse en pro-vitamine A contribue à maintenir la vision crépusculaire. En témoigne,
l’anecdote historique selon laquelle les pilotes de la Royale Air Force étaient soumis, pendant
la 2ème guerre mondiale, à d’intenses « régimes carottes » avant leurs missions de nuit.
Ces nouveaux packagings mettent également en avant les qualités diététiques de la carotte ainsi
que ses contributions bénéfiques pour la peau.
Le bêta-carotène (provitamine A), favorise de manière naturelle le bronzage en apportant une
légère coloration de notre épiderme. Elle est ainsi réputée pour embellir le teint et donner
bonne mine.
La carotte se révèle donc le complice idéal avant l’été, période où les femmes prêtent une
attention toute particulière à leur ligne et à leur look.
Pour guider le consommateur dans sa préparation, des recettes simples ainsi que des conseils
d’utilisation et de cuisson, viennent enrichir les informations présentes sur le pack.
Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes et poireaux, situé dans un environnement préservé au cœur
des forêts de pins du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, commercialise 40.000 tonnes de carottes et 6.000
tonnes de poireaux issus de ses propres exploitations à travers les circuits grossistes et de la grande distribution.
Membre fondateur de Demain la Terre, Pot au Pin s’engage pour le développement durable, l’environnement et la santé
des générations actuelles et à venir.
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