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Avec le printemps, c’est toute la gamme tomates Prince de Bretagne qui se
déploie pour atteindre, dès la mi-avril, des volumes signiﬁcatifs sur les références
incontournables et une gamme complète. L’année 2015 sera marquée par
l’anniversaire de l'arrivée de la tomate dans la gamme Prince de Bretagne. En effet,
cela fait 40 ans que des producteurs Prince de Bretagne se sont lancés dans la folle
aventure de la tomate et depuis, la reconnaissance de leur savoir-faire est leur plus
belle récompense.
Les tomates de couleurs et aux saveurs d’antan : une gamme qui s’affirme !
Cœur de bœuf, noire de Crimée, san marzano, cornue des Andes, green zebra,
tomates rose, orange, jaune et zébrée… Chaque assortiment du fabuleux mélange
«Saveurs d’Antan» Prince de Bretagne, qui n’a pas son pareil sur le marché de la
tomate, est unique. Sa composition respecte le rythme des productions et la maturité
des variétés. Cette année encore, toutes les tomates de couleur et aux saveurs
d’antan voient ainsi leur volume progresser pour répondre à la demande toujours
plus croissante des consommateurs.
Deux nouvelles venues : la cœur d’antan noire et la téton de Vénus
Les producteurs Prince de Bretagne ont ainsi décidé d’accompagner l’évolution de la
demande en tomate et de répondre aux besoins des spécialistes. Ainsi, ils
enrichissent leur gamme de deux nouvelles références :
- La cœur d’antan noire : Pointue et en forme de cœur, cette tomate est appréciée pour son côté charnu (pleine de chair, sans jus) et sa
saveur douce et parfumée. Subtile combinaison des atouts d’une cœur de bœuf pointue et d’une noire de Crimée, elle est présentée en
colis bois 4 kg.
- La téton de Vénus : de couleur rouge uniforme et de forme originale, en coeur avec une petite pointe. Elle se caractérise par une chair
dense, juteuse et une excellente saveur prononcée de tomate. Elle se distingue également par sa bonne conservation et son calibre
relativement homogène. La téton de Venus est proposée en colis bois 3,5 kg avec fond de paille pour une présentation traditionnelle.
Les barquettes 450 et 500g : une prouesse technique
Après le succès rencontré en 2014 par la barquette Saveurs d’Antan 750g offrant un assortiment de 5 tomates différentes, les
producteurs Prince de Bretagne complètent l’offre de tomates « aux saveurs d’antan » de barquettes de 450g ou 500g. A retrouver en
noire de Crimée, tomate Ananas, cœur de bœuf, green zebra, tomate rose, marmande, mais également en olivine. Une première sur le
marché de la tomate pré-emballée et une prouesse technique car ces variétés de tomates ont des calibres très hétérogènes. Chaque
barquette de 450 à 500 g est également conditionnée à la récolte et en exploitation.
Les nouveautés tomate 2015
Égérie : la nouveauté « grappe » 2015
La tomate grappe représente près des deux tiers des volumes de tomates Prince de Bretagne. C’est également le segment le plus
important du rayon tomate en France. En 2015, les producteurs ont souhaité proposer une nouvelle variété, baptisée « Égérie », qui se
différencie par sa saveur, son équilibre parfait entre le sucré et l’acide, et sa présentation. Elle est le fruit d’un travail abouti après de
nombreux essais variétaux en station et chez les producteurs. « Egérie » est ainsi proposée dans une présentation soignée et attractive
en colis bois de 5kg litée sur fond de paille et déclinée en barquette bois sous flowpack de 500g.
Une nouvelle petite tomate cerise à pédoncule présentée dans une bourriche bois 250g carrée
Dans la poursuite des dernières variétés introduites dans l’univers des petits fruits ces deux dernières années (cœur de pigeon orange
et cerise noire), une nouvelle petite tomate arrive en 2015 chez Prince de Bretagne. Il s’agit d’une cerise rouge récoltée avec son
pédoncule, gage de fraîcheur, elle se distingue par son taux de sucre et sa saveur affirmée et parfumée.
Récoltée manuellement et avec soin pour conserver le pédoncule, elle est conditionnée dans un écrin de bois, une bourriche 250g
carrée, pour la mettre en valeur et la différencier de ses consœurs. Le format carré de la bourriche est également une innovation qui
permet d’apporter un gain logistique indéniable à la référence Prince de Bretagne : 12 bourriches par colis au lieu de 9 pour des
bourriches rondes.

Dossier de presse complet sur la gamme Tomate Prince de Bretagne 2015 en pièce jointe.

