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Prince de Bretagne lance en 2017, une barquette pratique et gourmande de tomates
cocktails et mini poivrons, idéale pour le barbecue.
Composée d’un mélange frais et gustatif de tomates cocktails et de mini poivrons Prince de
Bretagne, la barquette « Les Légumes à Griller » se dépose directement sur la grille du barbecue,
mais peut également être utilisée au four ou à la plancha.
Avec 71%* des foyers français équipés d’un barbecue et une consommation de légumes grillés qui
représente déjà 13%** des aliments cuisinés sur le barbecue, « Les Légumes à Griller » Prince de
Bretagne permettent d’apporter encore plus de simplicité grâce à une barquette aluminium de 450
grammes résistante à la chaleur, accompagnée de sa dosette d’huile d’olive au romarin.
Cette nouveauté permet de diversifier la consommation de légumes, avec ici un usage à chaud, et
de répondre aux attentes des consommateurs en recherche de produits peu transformés et
pratiques.
Gourmande et facile à utiliser, la barquette « Les Légumes à Griller » Prince de Bretagne est
un véritable produit solution et cuit en 15 minutes environ.
Le + de la barquette « Les Légumes à Griller » : des conseils de cuisson et une idée recette de flan
de légumes express disponibles sur le packaging, incontestablement une barquette multi-usages.

Un barbecue annulé ? Envie d’un plat cuisiné maison ?
Le flan de Légumes express Prince de Bretagne:
Préchauffez le four à 180°C
- 4 œufs
- 75 g de farine
- 50 cl de crème fraîche
- 8 ml d’huile d’olive au romarin
- Sel, poivre
Battez les œufs, puis ajoutez la farine, la crème et l’huile d’olive
Coupez les légumes Prince de Bretagne en morceaux, mélangez-les à la pâte puis versez dans la barquette beurrée et farinée
Enfournez 25 minutes environ à 180°C

* Sondage OpinionWay, réalisé en ligne les 19 et 20 février 2014 auprès de 1055 personnes âgées de 18ans et +, représentatives de la population française.
** 13% de légumes : Sondage Idaléo, réalisé en ligne entre le 10 et le 16 mai 2016 auprès de 2 552 personnes représentatives de la population française.

