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Croq’carotte : les nouvelles
p’tites carottes à croquer toutes crues !
Répondant à une attente toujours plus grande de grignotage* sain, de
produits nomades et de légumes plus faciles d’usage, Croq’carotte rejoint
les tomates cerises dans l’univers des légumes frais de snacking.
Légumes snacking frais, une quasi absence d’offre
Avec les tomates cerises (un succès depuis 20 ans), quelques radis (peu appréciés des enfants),
la carotte peut prétendre rejoindre le cercle restreint des légumes à grignoter tels quels, c'est-àdire : entiers, natures. Son atout : être le légume préféré des enfants à la fois pour son goût
(elle est l’un des légumes les plus sucrés) et parce qu’elle croque !

Plus sucrées + une peau très fine : une combinaison unique pour le snacking.
Croq’carotte, ce sont une quinzaine de petites carottes (10 cm environ) qui ont été
soigneusement lavées et sélectionnées.
Planète végétal les cultive uniquement dans les sables des Hautes Landes de Gascogne, seule
région où l’ensoleillement important de printemps permet d’obtenir le taux de sucre (brix) le plus
élevé pour la carotte en France. Ajoutons à cela, leur peau très fine de carottes primeurs : il
n’est pas nécessaire de les peler. « No need to peel » comme disent les Anglos-saxons, grands
consommateurs de carottes crues !

L’un des (trop) rares grignotages sains et équilibrés
Croq’carotte est le grignotage idéal à destination des enfants mais aussi de toutes celles et ceux
qui cherchent un en-cas rapide, sain et équilibré.
On l’apprécie avant tout pour réaliser une entrée simple et rapide (par exemple pour les
enfants), pour l’apéro entre amis, pour des pique-niques en famille, pour du « picking » à
l’américaine, dans le frigo, ou encore dans une « bento /lunch box ».
Croq’carotte se déguste nature, mais on peut aussi varier les plaisirs en « dippant » les mini
carottes dans une mayonnaise ou sauce légère. De plus, c’est une mine d’anti-oxydants !

Un lancement animé …
Pour son lancement, Croq’carotte s’est associée au nouveau film d’animation d’Universal
« Le Lorax », fable écologique en 3D qui s’annonce comme l’un des gros succès cinéma de l’été.
Prix de vente moyen : 1 € environ (sachet 500g), chez Auchan, Leclerc, Casino, Intermarché.
* Le snacking, un marché toujours en progression en 2011 : + 5 % en volume (– 0,2% pour l’ensemble de
l’alimentaire), + 8% en valeur (tous segments confondus : épicerie sucrée / salée, fromage et charcuterie LS, ultrafrais). Source : Symphony IRI.
Planète Végétal, 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
et poireaux à travers les circuits grossistes et de la grande distribution
Planète Végétal est membre de Demain la terre, Association loi de 1901 de producteurs de Fruits et Légumes engagés
pour une agriculture écologique et responsable (voir nos 72 actions concrètes sur le site internet)
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