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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). 
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 (mini carottes
à croquer), les « Carottes faciles à 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).
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Communiqué
Des mini carottes idéales pour 
l’apéritif, le pique-nique, une entrée 
rapide ou en snacking !

L’un des (trop) rares produits de grignotage sain et équilibré.

Avec les tomates cerises (un succès depuis 20 ans), quelques 
radis, la carotte peut prétendre rejoindre le cercle restreint des 
légumes à grignoter tels quels, c’est-à-dire : 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 sucrée avec 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 principalement 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 indispensable de les peler.  
 
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 un apéro entre amis, 
des pique-niques en famille, en « picking » direct dans  
le frigo à l’américaine, ou encore dans une « bento /lunch box » 
au bureau.

Croq’carotte se déguste nature, mais on peut aussi varier les 
plaisirs en « dippant » les p’tites carottes dans une mayonnaise 
légère, ou une autre 
sauce par exemple à 
base de fromage blanc.
De plus, c’est une mine  
d’anti-oxydants !

* hormis de début avril à mi-mai  
dans la Vallée du Tage. 

Sachet 500g
Prix de vente conseillé 1 €

Les p’tites carottes 

a croquer toutes crues !



Communiqué
Un vent de nouveauté souffle  
sur le rayon radis 
 
Le radis rose représente 98% du radis vendu en France,  
quasi exclusivement en botte.
Afin de rajeunir l’image de ce légume, Planète Végétal lance  
une nouvelle variété de radis plus adaptée aux nouvelles 
tendances de consommation.

Rond et rouge, il est plus attractif et aussi plus ludique, 
à l’image de la tomate cerise, pour une consommation 
« snacking ». Il est d’ailleurs particulièrement apprécié  
des Italiens (qui l’ont introduit dans toute l’Europe,  
où il est aujourd’hui leader).

Déjà équeuté, il est plus pratique.
Dénommé Croq’radis, il est commercialisé en GMS  
dans le rayon fruits et légumes pour une large diffusion  
à un prix attractif de 1 € (sachet 250g), soit 2 à 3 fois moins cher 
que les radis équeutés présents dans le rayon des légumes 
préparés (4ème gamme).

Doux, rond, croquant et craquant !

Paré d’une jolie robe rouge carmin, son croquant  
et sa jutosité en font un véritable légume primeur qui aiguise 
l’appétit des amateurs de fraîcheur. 

Consommé cru, nature ou à la façon « croque-au-sel »  
(par exemple avec de la fleur de sel de Guérande, en lien 
direct avec son origine nantaise), Croq’radis est une excellente 
alternative aux chips et aux biscuits salés. C’est le compagnon 
idéal pour un apéritif frais et léger entre amis.

Sa forme plaisante, sa saveur – plus douce que celle du radis 
classique – et sa couleur vive correspondent mieux au goût  
des enfants qui peuvent ainsi découvrir avec lui une façon 
amusante de manger des légumes.



 
Rien de plus facile, avec son petit format, que de l’emporter  
avec vous au bureau pour compléter un repas « sur le pouce »  
ou pour grignoter sain et équilibré en cas de petit creux.

Entier ou finement découpé en rondelles  Croq’radis donne  
du croquant et de la couleur à vos salades ou agrémente en toute 
simplicité vos entrées rapides. Avec les belles journées d’été,  
c’est l’indispensable atout fraîcheur des pique-niques  
« au grand air ».

Le saviez-vous ?
Peu calorique et excellente source de minéraux, le radis contient 
presque autant de vitamine C que la clémentine. 

Sachet 250g
Prix de vente conseillé 1 €
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