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Carotine® s’associe avec Tupperware®
pour faire gagner les cuiseurs-vapeur du futur !
Pour dynamiser sa référence vedette de l’hiver,
Planète Végétal fait gagner
30 Micro Urban Family®, l’unique cuiseur-vapeur au micro-onde.
De manière générale, les carottes que l’on trouve dans le commerce sont hétérogènes ou grosses. Il s’avère
toujours délicat de les cuisiner telles quelles.
Carotine® est née d’une demande de chefs restaurateurs souhaitant disposer de petites carottes fraîches,
qu’ils pourraient préparer et présenter entières dans l’assiette.
Ainsi, après 5 ans de mise au point culturale, Carotine® a fait son apparition, d’abord sur le circuit traditionnel
puis dans les rayons frais de grande distribution.
Médiatisée dans diverses émissions gastronomiques à la télévision depuis plusieurs années, elle rencontre un
franc succès auprès des consommateurs grâce à son prix très accessible pour une carotte « gastronomique »
(autour de 1€ le sachet).
De fait, Carotine® est cultivée dans les Hautes Landes de Gascogne, dans du sable noir, un sol et un terroir
uniques en France. C’est ce sable noir, plus riche en matières organiques, qui lui apporte plus de goût. Avec
un taux de sucre plus important et plus fines, les Carotine® se révèlent tendres et croquantes à la fois.
Considérée comme plus saine et rapide, la cuisson « vapeur » peut se révéler difficile à maîtriser en terme de
temps de cuisson. En utilisant son micro-onde, on peut désormais cuire avec justesse les Carotine® grâce au
cuiseur Micro Urban Family® de Tupperware®. En effet celui-ci contient un astucieux réservoir d’eau et une
paroi renforcée qui protègent les légumes des ondes directes. Moins de 10 min suffisent pour cuire
parfaitement les petites carottes, tout en préservant leur texture et leur goût.
Pour présenter à ses consommateurs ce mode de cuisson innovant des Carotine®, Planète Végétal lance
un jeu-concours exclusif dans le rayon fruits et légumes. 30 cuiseurs-vapeur Micro Urban Family®
accompagnés d’un livre de 50 recettes sont à gagner jusque fin février 2021.
Cette opération, relayée sur près d’1 million de sachets Carotine®, présents dans la majorité des enseignes de
grande distribution, est accessible depuis le site planetevegetal.com et sur sa page Facebook, la 2ème page
la plus suivie du secteur des fruits et légumes avec 115 000 fans.
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