Entreprises > Prince de Bretagne

La tomate, fruit du travail de producteurs passionnés
19 mai 14
Spécialistes de la tomate grappe, reconnus pour leur qualité et leur largeur de gamme, les producteurs Prince de
Bretagne cultivent, exclusivement en Bretagne, près de 80 000 tonnes de tomates par an.
Spécialistes de la tomate grappe, reconnus pour leur qualité et leur largeur de gamme, les producteurs Prince de
Bretagne cultivent, exclusivement en Bretagne, près de 80 000 tonnes de tomates par an.??C'est sous la douceur du
climat océanique qui caractérise la côte nord de la Bretagne, particulièrement adapté à la culture de la tomate sous abris,
que sur 180 hectares, situés entre la pointe de Brest, Saint-Pol-de-Léon et Paimpol, 120 familles récoltent, à la main et à
maturité, chaque variété et conditionnent les plus fragiles sur exploitation.
Engagés et exigeants, les producteurs Prince de Bretagne ont adopté une démarche Environnement-Qualité alliant
sécurité du consommateur et respect de l'environnement avec notamment la pollinisation naturelle des fleurs par les
bourdons, une lutte biologique intégrée et un suivi technique cultural rigoureux. Aujourd'hui, 100% des producteurs de
tomates Prince de Bretagne sont certifiés Agri-Confiance, la majorité sont GlobalGAP, et l'une des stations d'agréage et
de conditionnement est certifiée IFS.
Ce savoir-faire, acquis depuis le début des années 80, offre une tomate à la qualité et au goût exceptionnels qui séduit en
France et à l'étranger. Toujours à l'écoute du marché, Prince de Bretagne est en mesure de fournir des quantités sur les
références incontournables comme la tomate grappe, ronde... mais également sur les produits dits de segmentation. En
effet, la tomate c&oelig;ur de b&oelig;uf ainsi que la gamme de tomates aux formes et aux saveurs d'antan ont connu une
belle croissance ces dernières années, tout comme la diversification des tomates cerises aux multiples saveurs, couleurs
et présentations.
Qualité, origine identifiée, marque reconnue, largeur de gamme et innovations... sont autant d'engagements rassemblés
dans la gamme tomates Prince de Bretagne qui comporte plus de 30 variétés !
Valeurs Nutritionnelles
Peu énergétique, la tomate est un légume à haute densité nutritionnelle en vitamines (C, E, provitamine A), en minéraux
et en oligoéléments. Son acidité naturelle stimule les sécrétions digestives.
Chiffres Clés
&bull; 1er producteur français de tomate en volum
&bull; 120 producteurs
&bull; 180 ha
&bull; 80 000 tonnes/an
Certifications
&bull; Agri-Confiance
&bull; GlobalGAP
&bull; Station IFS
Télécharger le dossier de presse sur la gamme Tomate Prince de Bretagne 2014?
Au sommaire :
La promotion des Saveurs d'Antan, le fruit d'une collaboration renouvelée avec le chef Jean Imbert?
De nouveaux emballages ... fruits du succès de la gamme tomates 2014 !?
Poivrons Ramiro... fruits de la diversification sous abris?
Côté recettes
Découvrir en images la production de tomates Prince de Bretagne

Page 1/2

Page 2/2

