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# C’EST LE PRINTEMPS, LA SAISON DU RENOUVEAU !

C’est le début des fruits et légumes d’été avec les productions de nos partenaires (Citron verna, poivrons, melons et fruits
à noyaux) et le lancement des nouveautés chez Miss Tonic. Nous travaillons sans relache pour mieux satisfaire les attentes
de vos clients et toujours avec des produits qualitatifs et gustatifs.

# LES POIVRONS DE MURCIAS.
La saison est déjà lancée. “Wonder california” et “Lamuyo” sont les deux variétés
en production propre de notre partenaire. Les champs et les serres sont situés
dans la zone de Murcia, proche du magasin de confectionnement.
Rouge, vert, jaune, du petit au gros calibre . Tous les conditionnements sont
disponibles pour la clientèle de grossistes et de magasins (colis 60x40 - 50x30
40x30 / caisse IFCO / flowpack tricolor ou bicolor / filet).
Le magasin et ses chaines de travail tournent à plein régime.

N’hésitez pas à nous consulter pour vos programmes.
(possibilité d’emballer sous votre marque).

Contact I info@misstonic.com

1/2

#07
# LES FRUITS D’ÉTÉ
Encore un peu de patience et la
coupe des premiers fruits à noyaux
va commencer.
La saison s’annonce avec beaucoup
moins de volumes.
En effet, le manque cruel d’eau
à Murcia et le climat compliquent
fortement les productions.
Notre partenaire “Cokes” nous
garantit cependant une superbe
qualité avec de beaux calibres.
Abricot blushé, nectarine blanche
et jaune, pêche blanche et pêche
plate seront bientot à l’offre.
Restez connectés pour suivre
l’actualité et les premiers kilos.

# EN BREF...

LA GAMME BIO
Face à l’intérêt de vos clients pour
les produits biologiques.
Nous avons tout mis en oeuvre pour
vous proposer une gamme complète.
Ne manquez pas les premières offres.

LE PRIMOFIORI
Restez attentifs, nous entamons les
dernières semaines du primofiori.
La qualité du citron Miss Tonic est
toujours excellente. Tous les calibres
sont encore disponibles.

Ces produits seront disponibles
toute l’année. C’est le moment
de se lancer !

Face au marché très actif, anticipez
vos commandes.
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ALIMENTARIA
Le salon international de l’agro
alimentaire et de la gastronomie
“Alimentaria” ouvre bientôt ses
portes à Barcelone.
L’occasion de découvrir les meilleurs
produits et rencontrer de nouveaux
partenaires.
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