La pomme en sachet

Un Glamour de pomme !
Une envie de grignotage ? Fini les
biscuits apéritifs et autres encas qui
font grossir !
Calmez votre faim, tout en gardant la
ligne, en mangeant des pommes !
Facile à dire mais moins facile à faire :
croquer le fruit de la tentation n’est pas
toujours très pratique. Dans ce cas,
optez pour la pomme en quartiers !
Voilà ce que propose la famille
Richaudeau : un produit diététique de
qualité, facile à emporter et à déguster.
Sachets à mettre entre toutes les
mains !
Cherchant à diversifier leur manière de commercialisation, les Richaudeau
commencent à se pencher en 2005 sur un process de transformation dit de 4ème
gamme qui concerne les fruits et légumes crus et coupés, réfrigérés entre 1°C et
4°C.
Depuis environ 3 ans maintenant, le process est en place.
Trois personnes à temps plein travaillent dans l’atelier de transformation.
En respectant des normes d’hygiène très strictes, les pommes sont lavées,
débarrassées de leurs trognons, coupées, passées dans un bain de vitamine C dont
le pouvoir anti-oxydant les conserve et ensachées par 60g.
12000 sachets par semaine sont ainsi conditionnés aux Vergers d’Attainville.
Afin de garantir une fraîcheur optimale, la date limite de conservation est fixée à 14
jours.
Pour garantir une production annuelle, les Richaudeau se sont associés avec les
Vergers de la Cochetière, exploitation arboricole du Val de Loire, qui produit plus de
6000 tonnes de pommes par an.

La commercialisation se fait sous la marque MilleFruits en partenariat avec la
distribution automatique : les sachets ont en effet été pensés pour s’adapter dans les
distributeurs de nourriture classique.
La pomme en sachet, c’est glamour ! La preuve, chez LVMH, elle est dans toutes les
mains ! Et si vous prenez l’avion, vous aurez peut-être également la chance audessus de l’Atlantique de déguster une pomme en quartiers d’Ile de France, so
chic et so pratique ! ! Et oui, Servair se fournit aussi auprès de MilleFruits !
Prochainement, ce produit sera distribué en GMS. Ainsi vos enfants auront un goûter
équilibré tout trouvé !
A venir également, le site internet de la marque www.millefruits.fr où vous pourrez
aller surfer dès la fin du mois d’août !
Miam !

