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Du 3 au 5 février, Prince de Bretagne et sa ﬁlière seront présents au salon mondial
d e s Fruits et Légumes, Fruit Logistica, qui se tient à Berlin. Rendez-vous annuel
incontournable, le salon Fruit Logistica sera cette année encore l’occasion pour Prince
de Bretagne, accompagnée de ses expéditeurs, de présenter l’ensemble de sa ﬁlière,
ses nouveautés mais aussi la côte nord de la Bretagne et sa zone de production.
L’objectif ? Valoriser la qualité du travail des producteurs bretons auprès des 65 000
visiteurs internationaux et, notamment, auprès des français, allemands et

anglais.
Brocolis, romanesco spiralés, pommes de terre de pleine terre, tomates juteuses,
fraises sucrées : le Printemps s’annonce chez Prince de Bretagne avec son cortège de
fruits et légumes frais et savoureux. La marque collective fédère plus de 2 200
producteurs du Nord Bretagne, et défend depuis plus de 45 ans le goût du frais et la
qualité. L’attention portée par tous les producteurs à leurs récoltes, la recherche d’une amélioration constante, le respect de
l’environnement et des saisons, l’attachement à la tradition dans ce qu’elle apporte de meilleur (récolte à la main, exploitations
familiales, suivi du rythme naturel…) font que les fruits & légumes Prince de Bretagne sont synonymes de qualité et de goût.
C’est le travail de toute une ﬁlière, une Bretagne propice à la culture légumière et une gamme de 118 légumes déjà exportée dans plus
de 30 pays que Prince de Bretagne va présenter à Berlin du 3 au 5 février prochain (Hall 22 allée E-02).
Proposée en avant-première, cette Gazette du Prince spécialement préparée à l’occasion de Fruit Logistica permet également d’amorcer
le Printemps qui sera à coup sûr plein de saveurs !
Pour découvrir la Gazette du Prince Printemps 2016, cliquez ici

