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Pot au Pin enrichit sa gamme exclusive
« Carottes Primeurs »
1er producteur indépendant français de carottes, Pot au Pin complète cette année sa
amme exclusive « Carottes Primeurs » avec 2 nouvelles références, le sachet 1 kg
polypropylène et la barquette 100% végétale qui accompagneront donc la traditionnelle
housse vrac et le sachet familial 2kg.
Un gamme exclusive sur le marché de la carotte
Afin de mettre en évidence ses qualités gustatives et exploiter son potentiel de séduction,
Pot au Pin est le seul opérateur à dédier à la carotte une gamme complète d’emballage
« Carottes Primeurs, toute la fraîcheur des 1ères carottes de l’année ».
Lancée en 2007, la gamme représente à elle seule 13 000 tonnes de carottes soit près de 30%
de la production annuelle. Tendres et croquantes, les toutes premières carottes Pot au Pin
récoltées se distinguent par leur qualité de fraîcheur et sont appréciées pour leur saveur
délicate particulièrement sucrée.
Pot au Pin, 2 origines, 1 producteur unique
Pot au Pin débute la campagne avec une primeur précoce début avril. Issues de parcelles qui
lui sont propres, 3 000 tonnes de carottes sont récoltées sur des terres sablonneuses dans une
réserve naturelle dz la Vallée du Tage au Portugal. Puis la production française prend le
relais, à la mi-mai avec 10 000 tonnes, cultivées au cœur des forêts de pins du Parc Naturel
des Landes de Gascogne.
Pour sa qualité gustative et ses garanties de bonne culture, Pot au Pin est également l’un des tous
1er opérateurs français pour l’export de la carotte primeur au Royaume Uni (3 000 tonnes environ)
et exporte aussi dans le reste de l’Europe.
Plus d’informations attendues par les consommateurs
Pour répondre aux attentes fortes des consommateurs sur les fruits et légumes, les nouveaux
packagings mettent en avant les qualités cosmétiques et santé de la carotte. Sa richesse en
pro-vitamine A aide à maintenir une bonne vision crépusculaire. Le bêta-carotène, puissant
anti-oxydant, contribue à la défense de la peau contre les radicaux libres et favorise de
manière naturelle le bronzage. Elle est ainsi réputée pour être la complice idéale avant l’été
en apportant une légère coloration de la peau pour embellir le teint et donner bonne mine.
Pour guider le consommateur dans la 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.

Photo jointe : Sachet 1 Kg Carottes Primeurs, Housse 12 kg, identité visuelle « Carottes
Primeur »s, visuels verso des pack (droits d’utilisation concédés pour l’illustration d’un article
presse)
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