Communiqué de presse

Bordeaux, le 05 juin 2018

Avec Planète Végétal et Opinel,
préparer des carottes devient un jeu d’enfants
Afin de « booster » ses références phares de l’été, « Croq’carotte »
et « Carottes faciles à râper », Planète Végétal organise
un jeu-concours en partenariat avec Opinel pour faire gagner
50 coffrets de cuisine « Le Petit Chef ».
A râper ou à croquer, la carotte c’est aussi bien l’été !
Souvent qualifiée « légume d’hiver » la carotte fait partie des légumes vedettes des ménages français.
L’été venu, l’apéro et les crudités, plus rapides et plus légers, détrônent les plats mijotés.
Pour permettre aux consommateurs de profiter pleinement de la fraîcheur des légumes primeurs tout en y
consacrant le moins de temps possible, Planète Végétal a lancé en 2012 deux innovations exclusives,
Carottes faciles à râper et Croq’carotte, qui occupent désormais une place de choix dans le rayon légumes.
Longues, bien droites, ultra-rapides à éplucher, placées par 2 « tête-bêche » dans un robot, « Carottes faciles
à râper » permet en moins de 5 minutes de réaliser un savoureux saladier de carottes râpées.
Pour donner une touche de fraîcheur et de croquant à l’apéro, ou pour réaliser simplement une entrée
rapide appréciée des enfants, Croq’carotte est la « p’tite carotte snacking » idéale à partager en famille ou
entre amis.

Petit chef deviendra grand !
Pour célébrer les 6 ans de sa segmentation carotte, Planète Végétal s’est
associé avec Opinel, la mythique marque de couteaux savoyards. Ce
partenariat exclusif permet de faire découvrir aux consommateurs,
et leur faire gagner tout l’été, un coffret spécialement conçu pour
apprendre aux enfants à cuisiner en toute sécurité.
Composé d’un couteau, d’un éplucheur et d’un protège doigt, à la fois
éducatif et ludique, ce coffret « Le Petit Chef » est idéal pour donner
envie aux plus jeunes de manger davantage de légumes en apprenant à
les préparer eux-mêmes.

Le rayon carotte dynamisé tout l’été …
De juillet à septembre, Planète Végétal organise un jeu-concours avec
50 coffrets Opinel Le Petit Chef à gagner. Cette opération, relayée sur
près d’un million de sachets « Carottes faciles à râper » et « Croq’carotte »,
présents dans la majorité des enseignes de la Grande Distribution,
est accessible depuis le site planetevegetal.com
et via Facebook. Afin de remercier la fidélité
de ses consommateurs et stimuler les ventes,
Planète Végétal propose des bons de réduction
à découper et à valoir pour chaque achat d’un
des 2 produits.
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