2 affichettes rayons

ANIMEZ

VOTRE RAYON TOUTE L'ANNÉE

Des bulletins de jeu

Simples et faciles à installer, les PLV Prince de Bretagne
sont disponibles en français et langues étrangères sur demande :
• Via le formulaire de contact sur le site : www.princedebretagne.com
• Ou directement par mail à : francoise.creach@princedebretagne.com

1 présentoir
+ des fiches recettes

PLV GÉNÉRIQUES OU TRANSVERSALES GAMME
Des kits de PLV spécifiques par saison, avec 1 jupe "saison"

2 jupes papier

pour multiplier les mises en avant des légumes de saison Prince de Bretagne !
OPÉRATION ÉTÉ
1er juillet - 15 septembre
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OPÉRATION AUTOMNE
2 septembre - 1er décembre
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Toutes nos idées recettes sur www.princedebretagne.com

Toutes nos idées recettes sur www.princedebretagne.com

Toutes nos idées recettes sur www.princedebretagne.com

AUTRES JUPES

Suggestion de présentation - Crédits photos : Adobe Stock, I. Guegan, P. Le Pochat

OPÉRATION PRINTEMPS
Fête des Légumes Primeurs
13 mars - 15 juillet

OPÉRATION HIVER
18 novembre 2019 - 20 mars 2020

PRÉSENTOIR & FICHES RECETTES

Quesadillas
AUX ŒUFS,

Butternut
farcie

Brocoli,
Tomates

AUX POIREAUX

ET CHÈVRE

16368_E02_PDB_FICHES-RECETTE_FLP_105x148_RoVo_Quesadillas_MM.indd 1

Jupe paysage
(en papier ou bâche de 2 m)

Jupe logo
(en papier ou bâche de 2 m)
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Des fiches recettes sont disponibles pour la majorité des légumes de la gamme.
Fiches recettes conditionnées en paquets de 100 exemplaires.

AFFICHETTES CARTONNÉES

MEUBLES DE THÉÂTRALISATION

Aide à la promotion et mise en avant des spécificités des produits, plusieurs affichettes cartonnées (PLV
minutes) pour le point de vente sont proposées.
PLV-minute-cf-semoule-2017.qxp_Mise en page 1 06/12/2017 10:34 Page1

Le saviez-vous ?
Pour diversifier
vos recettes du
quotidien utiliser
la semoule
de chou-fleur à la
place des pâtes,
semoule,
boulgour, riz…

ur

s au chou-fle

Bouchée

Steak de
petits légumes

Semoule de
chou-fleur façon paëlla

Des recettes
vitaminées

3 Très juteuse, plus ferme

que la Noire d’Antan

3 Saveur riche et parfum léger

Idéale en salade ou garniture

CŒUR D’ANTAN

CORNUE D’ANTAN

3 Chair charnue

3 En forme de poivron

3 Un parfum incomparable

3 Chair dense, peu de graines

et savoureuse
En salade ou carpaccio

3 Saveur douce, sans acidité

et de jus

Idéale en sandwich, en coulis…

GREEN D’ANTAN

TOMATE ROSE

TOMATE GOLDEN

3 Tomate verte

3 Saveur parfumée

3 Chair ferme

3 Charnue et non acide

3 Saveur douce et acidulée

à la chair fondante

3 Saveur douce et épicée

Idéale en salade

À farcir crue ou cuite

Idéale en garniture ou salade

AUMÔNIÈRE

ANANAS D’ANTAN

OLIVINE ORANGE

3 Tomate côtelée,

3 Savoureuse et fruitée

3 Riche en saveur

3 Chair fondante

3 Chaire dense

et juteuse

En tarte ou salade

À déguster
crue ou cuite

À déguster rouge pour son fondant
ou verte pour son parfum

SAN MARZANO

MARMANDE D’ANTAN

TOMATES ZÉBRÉES

3 Côtelée, charnue et juteuse

3 Petites tomates

3 Charnue et fondante

3 Parfumée et

avec peu de jus
3 Saveur douce et peu acide

légèrement acidulée
À farcir, en ratatouille…

de couleurs variées

3 Juteuses et acidulées

Savoureuses en mélange de tomates

Pour des sauces ou en sandwich

Toutes nos idées recettes sur www.princedebretagne.com

Toutes nos idées recettes sur www.princedebretagne.com

– Stylisme et photographie : C.DESLANDES ; A-S.LHOMME ; F.GRALL – Suggestions de présentation – Septembre 2016 –

Millefeuilles
de tomates

en forme de bourse
3 Texture charnue et fondante
3 Chair douce et digeste (peu de graines)

Pâte à pizza au chou-fleur

3 Chair fine et parfumée

À farcir crue ou cuite,
en salade ou carpaccio

– Suggestions de présentation – Photos : Fotolia – Novembre 2017 –

Des recette
s
végétariennes

NOIRE RONDE

3 Très douce et fondante

www.expression-bretagne.com

Des recettes
sans gluten

s
Des recette
mystérieuses

NOIRE D’ANTAN

www.expression-bretagne.com

Découvrez l’ingrédient
sain, créatif et gourmand !
FaCiLe À PRÉPaReR
Râper les
fleurettes !

La Tomate Grappe
100% locale

Les tomates

Saveurs d’Antan
Le Saviez-vous ?
•Des tomates 100% locales
cultivées, récoltées et
conditionnées en
Bretagne
•Des producteurs locaux
100% engagés dans une
démarche écoresponsable

•Les producteurs Prince de
Bretagne utilisent des
insectes auxiliaires pour
protéger et polliniser
naturellement leurs plants
de tomates.

Juillet 2018 – Suggestion de présentation – Document non contractuel – Photographies : Expression Bretagne, Le Pochat

La semoule

de chou-ﬂeur

Meuble Tracteur
PLV en carton à monter.
Dimensions au sol : 3m x 1m.
Dimensions du cache-palette de la
remorque adaptable aux palettes
100 x 120 et 80 x 120cm.

Arche palette
PLV en carton.
Dimensions : 80 ou 100 x
120cm (palette au sol) x 2,10 m
(hauteur arche).

Meuble Podium
Présentoir en carton à monter.
Dimensions : 81cm x 61cm x 2m
(hauteur).

PLV SPÉCIFIQUES

GAMME SANS PESTICIDES DE SYNTHÈSE1

GAMME BIO
Meuble Bio
Meuble en carton sur
palette fournie.
Dimensions L 86 x P 88
au sol x H 210 cm.

Habillage de palette
PLV en carton livrée déjà montée avec la palette ou à enfiler sur
une palette 80x120 cm en point de vente.
Séparateur de linéaire
En carton pour délimiter l’espace
de vente dans un rayon.
Profondeur : 1,20 m.
Largeur modulable de 1,20 à 2 m
de large.

ET CHÈVRE

À travers ce label, Prince de Bretagne s’engage pour :
Une gamme cultivée sans pesticides de synthèse
Des tomates sans résidus de pesticides
Une démarche à l’initiative des producteurs
Une évolution progressive vers des emballages recyclables
Une démarche certifiée

Scannez pour tout savoir sur nos tomates :
lieu et mode de culture, labels, conseils de consommation...
www.tracabilite.princedebretagne.com

Cueillies a la

1

main
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Jean-Jacques,
Maraîcher bio à Pleumeur-Gautier (22).

Ingrédients :

Faire cuire les bouquets de brocoli 8
minutes dans l’eau bouillante salée.
Couper les tomates en quartiers.
Battre les œufs avec 10 cl de lait.
Saler et poivrer.
Faire fondre un peu de beurre dans
une poêle, verser les œufs battus
et laisser cuire à feu doux quelques
minutes en mélangeant.
Tartiner les tortillas de fromage de
chèvre. Ajouter les bouquets de
brocoli, les œufs brouillés et les
tomates sur une moitié de chaque
tortilla. Puis replier en deux.
Faire dorer les tortillas avec un peu
d’huile d’olive dans une poêle à feu
moyen. Les retourner à mi-cuisson.

Plus d’idées recettes sur www.princedebretagne.com

decouvrez nos legumes

Ne contient
que 26 kcal / 100g cru

5/10
min

À la vapeur avec
des herbes aromatiques
10/15
min

À l’eau bouillante
le jus d’un 1/2 citron
ajouter un crouton de pain
pour neutraliser les odeurs

150g de chou-fleur cuit
contient autant de vitamine C
qu’une 1/2 orange

30

min

Au four : en fleurettes
ou 1h15 entier
10

min

Le steak vegetarien
a la semoule
de Chou-Fleur
Retrouvez cette recette sur

princedebretagne.com

Au wok : pour de
petites fleurettes

Campagne financée avec l’aide de l’Union Européenne.

En bio, c’est en associant
la sagesse et le bon sens
de nos grands-parents
aux connaissances agronomiques
et aux techniques modernes
que nous sommes capables
de produire des légumes frais
de très bonne qualité.

4

• 1 brocoli Prince de Bretagne
• 4 tomates Prince de Bretagne
• 4 tortillas
• 6 œufs
• 1 fromage de chèvre à tartiner
• 10 cl de lait
• Huile d’olive, beurre, poivre et sel

Sans traitements pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette

Plus d'informations
www.princedebretagne.com
sur :www.princedebretagne.com
Plus d’infossur

10 min

Les Flibustiers - Crédits photos : Jean Luc Courchelle - Recette : E. Possien - Mai 2019 - Document non contractuel - Suggestion de présentation.

AUX ŒUFS,

brocoli,
tomates

15 min

-

C

onsommé par les grecs
et les romains
dans l’antiquité, le chou-fleur
a été
oublié avant d’être redécouvert
sous
Louis XV, avec la recette
célèbre de crème
de chou-fleur Dubarry.
Devenu depuis un légume
incontournable,
il est cultivé en Bretagne
toute l’année,
grâce à la douceur de son
climat océanique
et au savoir-faire des
producteurs Bio
de Prince de Bretagne.

Quesadillas

en Bretagne

GAMME ALLIUM
Meuble Oignon
Meuble présentoir
en épi.
Dimensions 76 x
76 (au sol) x 180
cm (hauteur), peut
contenir 100 tresses.
Disponible sur
demande auprès
de votre expéditeur.

Campagne financée avec l’aide de l’Union Européenne • Réalisé par Les Flibustiers • Mai 2018

Notre engagement
pour des tomates
100% bretonnes
cultivées sans pesticides1

Cultivees

Jupe Bio
Rouleau de 4 m x 70 cm.

Dépliant consommateur

Affichettes cartonnées
choux
tomates

Meuble Tomate
Meuble en carton
sur palette fournie.
Dimensions : L 86 x P 88
au sol x H 210 cm.

Habillage de palette
PLV en carton livrée déjà
montée avec la palette ou
à enfiler sur une palette
80x120 cm en point de
vente.

Meuble Allium
Meuble en bois avec
habillage carton livré
avec la marchandise
par votre expéditeur.
Dimensions
L 80 x P 60
au sol x H 210 cm.

COCO DE PAIMPOL EN GRAINS

Crédits photos : Jean-Michel Labat, Expression – Bretagne, Skyroad production

Stop Rayon Tomates

Jupe
Dimensions : 70 cm (hauteur) x 2 m (largeur).

Séparateur de linéaire Bio
Délimite la gamme de votre
rayon. Il mesure 1,20 m de
profondeur et est modulable
en largeur (de 1,20 à 2
mètres de large).

Suggestions de présentation – Crédit photos : Expression Bretagne – © fotolia. – Mars 2018 - Une réalisation

Totem
En carton, avec socle
et avec 2 portes fiches
recettes. Livré plié en 4.
Dimensions monté :
45x26 cm x 1.83 m
(hauteur).

GAMME TOMATES

Stop rayon
+ de

35

légumes

Différents

+ de

20

ans de

59

producteurs

20000

tonnes/an de

Savoir-Faire Passionnés Légumes produits

Toute notre gamme bio sur www.princedebretagne.com

Sans traitements pesticides de
synthèse de la fleur à l’assiette pour
la tomate, de la plantation à l’assiette
pour le brocoli et le potimarron et de
la feuille à l’assiette pour l’échalote.

1

Plus d’informations sur www.princedebretagne.com

1
Sans traitements de pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette pour la tomate,
de la plantation à l'assiette pour le potimarron et les choux et de la feuille à l'assiette pour l'échalote

Affiche Bio Affichette cartonnée Bio Dépliant bio
Affichette A4 disponible
4 pages
pour 4 références :
chou-fleur, artichaut, tomate
et échalote.
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