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Les Côteaux Nantais, 

Dans le cadre de l'élection du Meilleur Produit Bio 2020, un jury de
consommateurs a plébiscité la purée de pommes-mangues et le
jus de pommes-groseilles des Côteaux Nantais. Ils ont attribué la

distinction après un test où ils étaient en compétition avec 250 autres
produits certifiés bio. A compter du 1er janvier 2020, ces 2 lauréats seront
facilement repérables en rayon, puisque un sticker sera apposé avec le logo
« Meilleur Produit Bio 2020 » sur leur packaging.

Nous connaître : www.coteaux-nantais.com

Disponible en magasin bio 

LE JUS DE POMMES-GROSEILLES - 75 cl
Ce jus de fruits est avant tout marqué par l’authenticité de son goût. Issu de fruits 100 % bio 

rigoureusement sélectionnés, c’est un vrai moment de plaisir, pour faire le plein de saveurs. 
Un accord harmonieux entre les parfums doux et fruités du jus de pommes et l'acidité typique de la groseille. 

Un excellent compromis de saveurs exquises, finement acidulées. > Prix de vente conseillé : 3.60 €

La purée de pommes-mangues et le jus de pommes-groseilles ont été élus
meilleurs produits bio 2020. Une distinction nationale attribuée par un jury de
10000 consommateurs qui vient saluer la qualité et l'authenticité des Côteaux
Nantais, leader européen de l'arboriculture en biodynamie. Explications.

LA PURÉE DE POMMES-MANGUES - 360 g
Cette purée sans sucres ajoutés, confectionnée par les Côteaux Nantais, est fabriquée avec des fruits
100% biologiques, rigoureusement sélectionnés à maturité et transformés avec le plus grand soin pour
restituer le meilleur du goût. Cuite lentement à l'étouffée, sans sucres ajoutés la douceur de la pomme
s’allie à l’exotisme de la mangue. Elle vous fera voyager malgré vous. Vous goûterez, testerez et referez
le voyage. > Prix de vente conseillé : 2.90 €
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