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Trois nouvelles compotes 
bio et allég ées 

Les compotes 100% bio et allégées Côteaux Nantais sont confectionnées avec 30% de sucres
en moins. Une invitation à la gourmandise avec la rhubarbe, la fraise et la pêche jaune. 
Trois nouveautés tout en douceur et faibles en calories. Présentation. 

LA COMPOTE BIO ALLÉGÉE DE RHUBARBE
La chair acidulée de la rhubarbe surprend et réveille les papilles.
Une texture fondante et gourmande, qui fera le bonheur des
passionnés. En fond de tarte, elle réveillera les souvenirs
d’enfance. Un grand classique...magique !

Pot de 540 g > Prix de vente conseillé : 5,60 €

Les Côteaux Nantais, leader de l’arboriculture en biodynamie,
a confectionné trois nouvelles compotes 100% bio et
allégées, à la rhubarbe, à la fraise et à la pêche jaune. Avec

30% de sucres en moins, ces nouveautés tout en douceur, sont
faibles en calories. De quoi céder à la gourmandise, sans culpabiliser. 
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LA COMPOTE BIO ALLÉGÉE DE FRAISES
Le plaisir des fruits rouges toute l’année avec la fraise gourmande,
fondante et généreuse. Pleine d’arômes, elle vous fera fondre ! 
Elle sera parfaite en accompagnement d’un fromage blanc ou
d’une panacotta. 

Pot de 540 g > Prix de vente conseillé : 6,80 €

Ces trois compotes 100 % bio et allégées 

sont en vente dans tous les magasins bio en France.

Pot de 540 g > Prix de vente conseillé : 5,95 €

LA COMPOTE BIO ALLÉGÉE 
DE PÊCHES JAUNES

Son parfum enivrant et captivant rappelle l’été, 
avec une couleur chaleureuse. La pêche jaune parfumée,

gorgée de soleil est savoureuse à souhait. 
Une compote idéale à déguster avec un muffin. 
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