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Astérix et Planète Végétal cultivent
le secret de la potion magique
Pour la sortie exceptionnelle en salle le 5 décembre du film
d’animation « Astérix - Le Secret de La Potion Magique »,
le célèbre gaulois s’associe à Planète Végétal.
Dans cette histoire originale, Panoramix recherche un
successeur pour lui transmettre le fameux secret de la potion
magique. Les carottes et poireaux cultivés par Planète Végétal
sont jetés dans le chaudron. Serait-ce là l’un des secrets si
convoités ?
Un à deux millions de sachets (*) relaient l’opération jusqu’au
5 janvier 2019 dans les enseignes de la grande distribution,
avec 20 entrées à gagner pour le Parc Astérix et 200 places de
cinéma.
Pour participer, un mini-site dédié à l’opération est accessible depuis
www.planetevegetal.com. Un lien permet de visionner la bande annonce du film.

La page Facebook de Planète Végétal qui compte plus de
115 000 abonnés relaie également l’opération.
(*) Les références porteuses de l’opération sont les sachets
Carotte des Hautes Landes de Gascogne® (1 et 2 kg), et le poireau
préemballé Poro futé® (750g) ainsi que Blanc de blanc® (500g)

PJ : Pack La Carotte des Hautes Landes de Gascogne®
avec OP Astérix, Le Secret de La Potion Magique
(Droits d’utilisation concédés pour un article de presse)

Planète Végétal,
1er producteur indépendant français de carottes et poireaux, situé au cœur du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne, produit et commercialise 40.000 tonnes de légumes 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.
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