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# LA CUEILLETTE GOURMANDE !
Le départ fut retardé mais nous y sommes. C’est la saison des fruits à noyaux. Miss tonic est fier de valoriser pour
la troisième saison la production d’Esteban, producteur rigoureux et amoureux de la qualité. Candayafrutas, c’est 300
personnes qui travaillent dans les terres - 80 dans la station de conditionnement - 1 200 tonnes commercialsées
sur 3 mois de saison. Mais c’est surtout des mois de travail pour obtenir à la récolte “le meilleur fruit”.

# CROQUEZ LE !
Colorado, Mogador, Pricia, Passion, Orangered, Wondercot, Lilly cot, Lido
etc...d’une couleur de chair jaune à orange intense, vos clients adorent l’abricot
bien blushé voir rouge et ils ont raison, il est délicieux.
Chez Candayafrutas : fidèle à la rigueur de la maison, il est cueilli, travaillé
et expédié le jour même.
Le consommateur le privilégie pour toutes ses vertus mais ce qu’il aime
avant tout : c’est croquer dedans !

Déja disponible jusqu’à mi juin: on l’emballe en colis 6 kgnet et plateau 1 rang pour les
plus gros. Les petits sont de préfèrence pour la barquette 1 kilo.
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# LA DÉLICIEUSE

La Pêche blanche Cokes a démarré. Tout comme sa cousine la “Paraguayo” qui débute la semaine prochaine.
On l’aime avec sa peau rouge presque noire et son parfum déliceux.
N’hésitez à la promouvoir, vos clients en raffolent. Dégustée ferme et croquante ou molle et juteuse, la pêche
blanche a tout pour elle.
Les vergers donnent leurs premiers kilos pour commencer les expéditions sur toute l’Europe.
Disponible semaine 19 jusqu’a début juin. Elle sera travaillée en colis 50x30 sous les marques :
Cokes - Candayafrutas - Banban. . Le petit calibre sera conditionné pour la Barquette 500 grammes et 1 kilo.

# EN BREF...

LA STAR CHEZ COKES
La semaine prochaine, la paraguayo
“Cokes” arrive. Elle sera comme
toujours, conditionnée en colis de
6kgnet, du calibre A au 3A.
Restez connectés pour qu’elle ne
manque pas sur l’étal de vos clients.

LA PEAU DE SERPENT
Le melon Piel de sapo de Murcia
démarre début juin.
Il faut encore un peu de patience,
beaucoup de soleil et on s’en payera
une belle tranche !
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OUPS !
Erreur dans la NL#03. Miss tonic
EXPORTACION
commence bien sa troisième saison
de fruits en production et non
la seconde comme stipulé. Au total,
20 ans dans les Fruits et légumes
mais encore toute jeune.
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