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# C’EST LA RENTRÉE !
Après un été en demie-teinte, il est temps de se remettre sur les rails, pour dévorer cette nouvelle saison de fruits et légumes.
La clémentine et le citron sont déjà sur les starting blocks.

# NOTRE BEST SELLER !
C’est parti pour la saison du primofiori où le citron Miss tonic est enfin dans
son nouveau colis. Toujours aussi vif et bourré de vitamines, son nouveau
look séduira vos clients.
Cette variété sera disponible jusqu’a fin avril dans tous les colisages dont
vous avez besoin. Le citron a été idéal pour les grandes soifs des dernières
chaleurs, il sera dorénavant votre atout énergie.

Le citron Miss Tonic c’est désormais 365 jours sur 365.

Contact I info@misstonic.com
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# ELLE BRILLE DE MILLE FEUX !

Notre partenaire et producteur, est situé dans la zone de Castellon-Espagne. Une production propre , jeune mais
surtout d’avenir pour ses nombreuses qualités.
Une clémentine gustativement délicieuse et une feuille toujours brillante. Le fruit d’un long et très bon travail en
production. Nul doute, Salvador est doué.
A 1 jour près, nous démarrons au même moment que l’an passé. Une saison qui s’annonce avec un peu moins
de volume. La vague de chaleur lors de la nouaison n’est pas sans conséquences. La bonne nouvelle est qu’on
aura cette année plus de calibres.
Les premiers kilos seront expédiés le 10 octobre. Êtes-vous prêts ?

# EN BREF...

NOTRE ABEILLE PRÉFÉRÉE
La clémentine “cokes” démarre
avec la variété “Oronules”. Juteuse
et gourmande et toujours en petit
colis de 6kgnet. Elle sera disponible
dès la semaine 41.

FAN DE BUTTERNUT
La courge butternut a de nombreuses
vertues mais on l’aime surtout pour
son goût. De plus en plus présente
sur les étals, nous vous la proposons
de juin à mars.

Contact I info@misstonic.com

FRUIT ATTRACTION 2017
Miss tonic, partenaire de Frutas
goostar Espagne sera présente à la
foire de madrid. Nous serons ravis
de vous recevoir. Merci de prendre
contact pour un rdv.
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