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Sachet 3 Kg « oriental »
pour la carotte Pot au Pin
Pour égayer et varier les usages culinaires de la carotte
et lancer la campagne d’automne,
Pot au pin met à l’honneur les couleurs de l’Orient.
Le pack reproduit des éléments artistiques et
architecturaux orientaux (porte mauresque et mosaïque
colorée), régions où la carotte s’est imposée comme un
légume incontournable des fêtes et des événements
traditionnels.
Le sachet propose au verso 2 recettes spécifiques de la
cuisine orientale qui, aujourd’hui, sont appréciées par
tous : la « Tajine de carottes » et la « Salade de
carottes à la coriandre ».
Le pack met également l’accent sur les origines de la
carotte : initialement découverte et cultivée il y a plus de 2 000 ans en Orient puis
importée et améliorée en Europe, lui donnant sa belle couleur orange actuelle.
Ce sachet spécifique sera commercialisé uniquement au mois de septembre et dans
des quantités limités auprès de certaines enseignes de la grande distribution,
apportant ainsi au rayon et aux consommateurs un parfum d’Orient.

Pot au Pin, 1er producteur indépendant français de carottes, situé dans un environnement préservé au cœur des forêts de pins
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne produit et commercialise 35.000 tonnes de carottes 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.
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