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Planète Végétal, 1er producteur indépendant français 
de carottes, situé dans un environnement préservé au cœur 
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.

Leader en terme de dynamisation de ses marchés
et d’innovations produits, Planète Végétal est le 
1er producteur à avoir segmenté en 2005 le marché 
du poireau avec le lancement de Poro futé (poireau coupé 
préemballé) et de Blanc de blanc (blanc de poireau).
En 2011, Planète Végétal a également été le 1er opérateur
à avoir segmenté par l’usage le marché de la carotte, 
avec 3 nouvelles références :  Croq’carotte (petites carottes
à croquer), les « Carottes à faciles râper » et Carotine 
(petites carottes à cuisiner).

Planète Végétal est membre fondateur 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 www.demainlaterre.org).



Communiqué
Petites carottes idéales à cuisiner entières !

De manière générale, les carottes commercialisées en magasin 
sont hétérogènes ou  grosses. Il s’avère toujours délicat 
de les cuisiner entières. 
Composé d’une 12aine de petites carottes fraîches, Carotine 
est une nouvelle référence qui répond à une utilisation courante 
de carottes entières en accompagnement de plats non satisfaite 
par l’offre actuelle.
Carotine permet une cuisson rapide à l’eau ou à la vapeur 
et améliore la présentation fi nale de l’assiette. Elle s’intègre 
à merveille dans les plats mijotés traditionnels comme la 
blanquette de veau ou autre bœuf bourguignon. Carotine 
peut également être préparée de manière plus moderne.
Qu’elle soit confi te, glacée à la poêle, rissolée au wok, 
ou légèrement dorée à la plancha, Carotine redonne envie 
au consommateur de cuisiner, avec plus de créativité, 
un légume souvent considéré comme très basique.
Carotine permet ainsi de réaliser facilement des assiettes 
aussi séduisantes que peuvent l’être les dressages proposés 
par les chefs gastronomiques.

Cultivées au cœur des Hautes Landes 
de Gascogne

Récoltée, conditionnée et expédiée le jour même,
Carotine est cultivée dans les terres sablonneuses au cœur 
du Parc Naturel des Landes de Gascogne.
Rigoureusement triées et sélectionnées, leurs conditions 
particulières de  culture (climat océanique doux et ensoleillé 
avec apport d’eau régulier), apportent aux petites carottes 
une saveur sucrée et une texture à la fois tendre et croquante. 
Produit certifi é, Carotine est cultivée selon un cahier des 
charges rigoureux  offrant aux consommateurs  
des garanties de fraîcheur, 
de traçabilité et de 
pratiques agricoles 
respectueuses 
de l’environnement.

Sachet 500g
Prix de vente conseillé 1 €



Recettes

Petites carottes caramélisées au miel

Petites carottes caramélisées au miel
Préparation : 5 min, cuisson 15 min
Ingrédients : 1 sachet de Carotine, 30g de beurre, 
1 ou 2 cuillères à soupe de miel, sel.

Eplucher légèrement les petites carottes et les cuire 
idéalement entières pendant une dizaine de minutes à la vapeur 
(ou à l’eau). Elles doivent être encore un peu fermes.
Puis les disposer dans une poêle avec le beurre 
préalablement fondu.
Laisser dorer à feu doux pendant quelques minutes jusqu’à 
obtenir un léger fondant et ajouter le miel. 
Laisser fondre.Rouler régulièrement les petites carottes jusqu’à 
ce qu’elles deviennent bien brillantes et légèrement dorées.
Saler légèrement et servir les petites carottes en 
accompagnement d’une viande rouge ou  blanche comme par 
exemple un grenadin de veau.  
 
�         �
Petites carottes glacées au vin blanc

Préparation : 5 min, cuisson 25 minutes
Ingrédients : 1 sachet de Carotine, vin blanc, 30g de sucre, 
huile d’olive ou beurre, cumin, sel et poivre 

Éplucher légèrement les carottes sans les couper.
Les cuire entières dans l’eau bouillante ou à la vapeur 
15 minutes environ.
Les rafraîchir sous l’eau froide. Egoutter.
Dans une poêle ou un poêlon, mettre un peu d’huile 
ou de beurre puis ajouter les petites carottes, le sucre 
et le cumin.
Faire revenir 5 à 10 minutes en faisant rouler régulièrement 
les carottes.
Déglacer au vin blanc progressivement et retourner 
les carottes pour obtenir un glaçage enrobant doré.
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