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Actus

Mangeons des pommes !

Jonagold

Croquante, légèrement

acidulée, sucrée et

parfumée

Boskoop

Ferme, finement acidulée,

légèrement sucrée. A

cuire. Garantie « Zero

Residu »

Canada Crise

Reine de la patisserie, une

chair terme idéale a cuisiner.

Garantie « Zéro Residu »

Elstar

Croquante, assez sucrée,

acidité

rafraîchissante

Granny Smith

Croquante, tres juteuse, très

acidulée

Golden

Douce, juteuse, délicatement

parfumée, croquante

Gala

Croquante, sucrée

rafraîchissante

InSspooes Poom's par T&B Vergers

Le concept des Poom's a eté créé pour
répondre a une double ambition • mon-

trer toute l'expertise de « T&B Vergers »

en termes de solutions sur mesure pour

les distributeurs et répondre aux enjeux

nutritionnels des consommateurs

Composée de 7 pommes de petit calibre
(une pour chaque jour de la semaine), la

barquette des Poom's cible les familles

et plus particulièrement les enfants La

barquette reprend d'ailleurs les codes de

packaging des produits destinés aux en-
fants, avec notamment un jeu a l'intérieur
Manger des fruits en s'amusant devient
donc possible pour les enfants

De plus, dans l'optique de se nourrir

sainement, l'entreprise s'est penchée sur

la tendance « Manger / Bouger ». Pour
promouvoir cette idée, chaque image des
Poom's est associée a une activite sportive •

football, rugby, diabolo. Des activités di-

verses et variées qui peuvent se poursuiv-

re sur le net, chacun ayant la possibilité de

Braeburn

Douce, juteuse,

délicatement parfumée,

aromatique

se creer son propre personnage sur le site
web dedié

www.lespooms.fr

Côté produit, à la différence de ce qui ex-

iste sur ce marché, T&B Vergers propose

aux consommateurs des barquettes de

pommes différentes selon les périodes de

l'année, afin défaire découvrir aux enfants

les saveurs propres a chacune. Une inno-

vation intelligente et ludique dans le sec-

teur des fruits et légumes !


