
Des mini légumes  
pour un maximum De saveurs
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Tendres, savoureux et originaux, pourvus en vitamines et en fibres, pauvres en calories… 

Les mini légumes Prince de Bretagne n’ont rien à envier à leurs « grands frères ».  

De par leur qualité et leur diversité… ils ont tout pour plaire.  

En été ou pour les fêtes de fin d’année, ils apportent, en toute simplicité,  

une touche d’originalité et un maximum de saveurs. 

Sommaire
CULTURE & TERROIR

page 3  

ChIffREs CLés

page 4  

VaRIéTés & saVEURs
page 5  

CôTé RECETTEs

page 6  

pRInCE dE bRETagnE

page 7  

dossier de presse - Mini légumespage 2

in
t

r
o

d
u

c
t

io
n



c
u

Lt
u

r
E

 &
 t

E
r

r
o

ir

Un véritable savoir-faire  

& Une sélection rigoUreUse

Au fil des saisons, les  mini légumes Prince de Bretagne 

s’épanouissent au cœur d’un terroir exceptionnel 

planté entre terre et mer. Récoltés à la main, ils 

sont le fruit de pratiques culturales spécifiques  : 

une sélection fine des variétés naturellement 

de petit calibre, un mode de culture particulière 

(notamment une forte densité de plantation) 

et une récolte à un stade précoce, d’où leur 

tendreté. A l’instar des variétés de taille normale, 

les  mini légumes Prince de Bretagne tirent 

ainsi leurs remarquables qualités d’un savoir-faire 

innovant et d’un environnement préservé.  

Un concentré de bonne hUmeUr

Pourvus en vitamines et en fibres, pauvres en calories, 

les  mini légumes font indéniablement l’unanimité. Les 

enfants raffolent de leur côté «  dînette  », les grands 

apprécient leur simplicité de préparation 

et les invités se régalent de leur 

présence sur les plateaux 

apéro. Côté gastronomie, 

ces véritables trésors 

miniatures ont aussi 

su s’attirer les bonnes 

grâces des grands 

restaurateurs qui en 

font des éléments à 

part entière d’une cuisine 

savoureuse et inventive. 

 Le saviez-vous ?
C’est en 1998 que prince de Bretagne se 
lance dans la culture des mini légumes avec 
comme objectif de satisfaire une demande 
définitivement influencée par les valeurs de la 
Nouvelle Cuisine. Aujourd’hui, 35 producteurs 
du Finistère nord et des Côtes d’armor se 
consacrent à la récolte de ces légumes 
miniatures qui, loin de se résumer à un effet 
de mode, répondent en tous points aux envies 
des consommateurs comme aux exigences 
des grands chefs soucieux d’allier qualité et 
créativité.
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a propos des mini légumes  
prince de Bretagne 

Mini Carotte : 60 tonnes
Mini Poivron : 40 tonnes
Mini Poireau : 26 tonnes
Mini Fenouil : 18 tonnes
Mini navet : 12 tonnes
Mini Betterave : 7 tonnes 
Mini endive : 3 tonnes

35 ProduCteurs 
de mini légUmes

“ Avec les mini légumes, nous avons  

un positionnement très haut de gamme  

et des atouts gastronomiques confirmés. 

Pour nous ouvrir à de nouveaux marchés, nous 

proposons de nouveaux conditionnement qui 

correspondent à des clients différents.”

 Louise Acquitter, productrice de 

mini betteraves Prince de Bretagne

Mini Chou-Fleur :  
1,2 Million de têtes  
& 300 000 têtes Pour  
les aUtres variétés

Calendrier 
de production J F M A M J J A S O N D

CAROTTE

CAROTTES DE COULEURS

CHOU-FLEUR

POIREAU

NAVET

BETTERAVE ROUGE

BETTERAVE JAUNE

ENDIVE

COURGETTE

CHOU VERT FRISÉ

CHOU ROUGE

CHOU BLANC

CHOU ROMANESCO

ARTICHAUT CAMUS

FENOUIL

POIVRONS

Calendrier de production
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Carottes, navet, endive, betteraves, poireau, courgette, 

artichaut Camus, fenouil, poivron et choux font partie de 

la gamme  mini légumes proposée par les producteurs 

Prince de Bretagne. Disponibles en vrac, les mini 

légumes Prince de Bretagne sont également proposés 

en barquettes de 200 et 400 grammes ainsi qu’en 

‘baby-colis’ de 1 kg pour satisfaire toutes les envies et 

tous les palais. Ces différents contenants permettent 

de garder toute la fraîcheur du produit.  

De la couleur Dans nos 
assiettes avec le mini poivron

Avec une  taille ne dépassant pas les 5 à 9 centimètres, 

ils offrent des usages culinaires divers et variés : crus 

en apéritif avec une petite sauce parfaitement 

assaisonnée, en fines lamelles dans une 

salade d’été ou cuits dans un plat 

méditerranéen exotique et coloré. 

À consommer de février jusqu’à la fin 

d’année !

carottes et poireaux,  
les intemporels

Parce qu’ils sont présents presque toute l’année sur 

les étals et parce que, préparés en salade, en soupe 

ou en accompagnement, ils s’adaptent à toutes vos 

envies, carottes et poireaux sont indéniablement des 

alliés pour une alimentation saine au quotidien. Et si 

les producteurs Prince de Bretagne les cultivent en 

format miniature, c’est pour sublimer d’avantage leurs 

qualités nutritionnelles et gustatives. Les mini poireaux 

et carottes sont naturellement pourvus en vitamines, 

potassium et fibres et ont un effet bénéfique sur le 

fonctionnement intestinal. Ils sont donc aussi beaux à 

l’extérieur que bons à l’intérieur. Cuisinés et disposés 

dans toute leur longueur, ils apporteront vitalité et 

originalité à vos assiettes. 

Betteraves, fenouil et choux : 
Du goût et Des couleurs

Les rigueurs de l’hiver mettent nos organismes à rude 

épreuve. Alors, rien de tel qu’une belle assiette garnie 

de  mini légumes pour remonter le moral des troupes ! 

Du rouge, du jaune, du vert, du blanc  pour la gaieté. 

La générosité des mini choux, la douceur des mini 

betteraves et la délicatesse du mini fenouil pour le goût. 

Un véritable cocktail de vitamines 100% naturelles, à 

consommer sans modération ! 
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Cuisses de pintade aux morilles  
et aux mini légumes prince de bretagne

 Préparation : 50 min.     6 personnes

Lotte sautée avec sa fantaisie  
de mini légumes, sauce vierge  
aux pamplemousses et au gingembre

 Préparation : 50 min.     6 personnes
Faites tremper les morilles dans de l’eau tiède pendant 
1 heure.

Placez les cuisses de pintade dans un plat allant au four, ar-
rosez d’un filet d’huile, salez, poivrez, mettez à four chaud à 
180° pendant 45 mn. Surveillez en arrosant légèrement pen-
dant la cuisson.

Filtrez l’eau des morilles et réservez-la pour la sauce.

Faites fondre 4 échalotes dans un peu d’huile, lorsqu’elles 
sont transparentes ajouter les morilles, les faire suer 
quelques minutes.

Déglacez avec le vin blanc puis ajoutez l’eau des morilles. 

Faites réduire une dizaine de minutes, ajoutez la crème 
fraîche, faites un peu épaissir et réservez.

Cuisson des mini légumes :

Dans un casserole d’eau bouillante salée, faites cuire 7 mn 
les mini choux et les mini navets.

Faites cuire également dans une autre casserole les mini 
betteraves (en les calant avec une pomme de terre, pour ne 
pas ébouillanter le joli feuillage).

Dans une poêle faites revenir les mini poireaux et les mini 
carottes dans du beurre pendant 5 mn.

Redonnez un petit coup de chaud à la sauce. Sortez les 
cuisses du four. Dressez les assiettes avec les mini-légumes, 
la cuisse de pintade et la sauce aux morilles. Dégustez bien 
chaud.

-  ✔  6 cuisses de pintades 
fermières coupée en 
poire par votre boucher

-  ✔ 4 échalotes

-  ✔ 20cl de vin blanc 

-  ✔ 20cl de crème fraîche 

-  ✔ 100 g de morilles séchées 

-  ✔  6 mini carottes  
Prince de Bretagne

-  ✔  6 mini poireaux  
Prince de Bretagne

-  ✔  6 mini navets  
Prince de Bretagne

-  ✔  6 mini choux  
Prince de Bretagne

-  ✔ 6 mini betteraves 

-  ✔ Sel, poivre, huile 

Préparez la sauce vierge : épluchez à vif les pamplemousses 
et levez les quartiers sans laisser de peau blanche, 
recoupez chaque quartier en quatre. Placez-les dans un 
plat creux. Ciselez la ciboulette et le cerfeuil. Ajoutez aux 
pamplemousses. Arrosez de 6 à 7 C. à S. d’huile d’olive, 
mélangez, les herbes doivent être très présentes. Salez et 
poivrez. Relevez de gingembre, réservez, mais ne mettez 
pas au frais.

Dans une casserole d’eau bouillante salée, faites cuire 7 mn 
les mini choux, et les mini navets, puis les mini carottes 5 mn, 
et les mini poireaux 3 mn, égouttez-les.

Faites cuire dans une autre casserole les mini betteraves (en 
les calant avec une pomme de terre pour ne pas ébouillanter 
le joli feuillage), gardez au chaud.

Dans une poêle, faites chauffer de l’huile d’olive. Faites dorer 
les tronçons de lotte, salez poivrez et faites cuire environ 
15/20mn.

Dans une autre poêle, faire sauter dans du beurre salé les 
mini légumes sans les betteraves.

Dressez les assiettes avec la lotte, les mini légumes et la 
sauce vierge aux pamplemousses au gingembre.

-  1,5 kg de lotte coupée 
en 6 tronçons par votre 
poissonnier

-  4 pamplemousses de 
couleurs différentes (rose, 
rouge, blanc)

-  1 bouquet de ciboulette 

-  1 bouquet de cerfeuil 

-  6 / 7 C. à S. d huile d’olive 
extra vierge

-  Gingembre en poudre

-  6 mini carottes 
Prince de Bretagne

-  6 mini poireaux 
Prince de Bretagne

-  6 mini navets 
Prince de Bretagne

-  6 mini choux 
Prince de Bretagne

-  6 mini betteraves Prince 
de Bretagne

-  Beurre salé

ingrédients

ingrédients

C
ré

d
it 

re
ce

tt
es

 : 
Ed

ith
 P

os
si

en
 &

 c
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: J
P 

M
et

se
rs

C
ô

t
é

 R
e

C
e

t
t

e
s

dossier de presse - Mini légumespage 6



a propos de prince de Bretagne
Prince de Bretagne est, depuis 1970,  la marque collective des producteurs de fruits et de légumes 

frais de la côte nord de la Bretagne. Ces producteurs sont regroupés en six coopératives bretonnes 

adhérentes à l’association Cerafel, garante de la marque, du respect des cahiers des charges,  

de la mise en marché des produits et de la mise en place des moyens communs de recherche  

et d’expérimentation. Du Conquet à Saint-Malo, ces 2 300 agriculteurs produisent plus de 

 130 fruits et légumes différents qui sont mises en vente sur les marchés européens.

Prince de Bretagne s’appuie sur une organisation solide, authentique et durable afin de proposer  

tout au long de l’année des produits haut de gamme qui bénéficient tous des mêmes fondamentaux : 

Origine Bretagne, naturalité, qualité et sécurité alimentaire.
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contact Presse  
Agence RivaCom  02 99 79 89 54 

Marine Rafflin   marine@rivacom.fr  
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