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Depuis plus de 40 ans, les producteurs de Prince de Bretagne développent un
savoir-faire unique pour faire grandir et mûrir ces fruits fragiles et si gourmands, qui
se plaisent sous la douceur du climat océanique qui caractérise la côte nord de la
Bretagne. Spécialisés dans la tomate grappe, aventuriers des variétés anciennes,
103 producteurs Prince de Bretagne cultivent ainsi chaque année 83 000 tonnes de
tomates entre Brest, Saint-Pol-de-Léon et Paimpol. Tant et si bien que la Bretagne
est devenue la première région productrice de tomates en France !
Télécharger le dossier de presse Tomates Prince de Bretagne 2016
en cliquant ici

Au sommaire :
- La tomate : fruit de Bretagne
Le saviez-vous ? Chiffres clés et certifications.
- Les nouveautés 2016
concept innovant "Ma Corbeille de Tomates" Prince de Bretagne, le filet 1 kg de tomates rondes pratique et plébiscité, la barquette litée
1kg de tomates rondes pour une présentation plus qualitative, une barquette 350g de Tutti Tomati en complément des colis 1 et 4 kg,
lanouvelle barquette 250g de mixte de tomates coeur de pigeon rouges et orangées.
- Les produits "phares" de la gamme
Les tomates Saveurs d'Antan déclinées en barquette 750g et en colis bois 3,5 kg et 1,5 kg,
les tomates aux Saveurs d'Antan proposées en barquettes 450g/500g, Egérie - la nouveauté lancée en 2015 - à retrouver en barquette sous
flow-pack de 500g ou en colis bois de 5 kg, la bourriche bois carré de petites tomates cerises gustatives,
sans oublier
l'incontournable shaker de tomates.
- Côté recettes
Millefeuille de tomates Saveurs d'Antan Prince de Bretagne, Carpaccio de tomates Ananas d'Antan Prince de Bretagne, Tomates coeur de
pigeon prince de Bertagne garnies pour l'apéritif !

En bonus, découvrez les recettes filmées de Jean Imbert :
Chez Emmanuelle et Jean-Marc, producteurs de tomate Saveurs d'Antan Prince de Bretagne :

Chez Thomas, producteur de tomate grappe Prince de Bretagne :

Et pour tout connaître sur la culture de la tomate Prince de Bretagne, cliquez ici

