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Côteaux Nantais lance  
des desserts aux fruits frais

Côteaux Nantais part à la conquête de l’ultra-frais. Le leader européen de l’arboriculture 
biodynamie innove avec un nouveau dessert de fruits au rayon frais, avec des morceaux de 
pommes croquants et fondants. Un dessert 100% bio, pasteurisé à froid pour préserver le 
goût, les couleurs, les nutriments mais aussi la texture des fruits. 3 parfums à dévorer. 
Présentation.  

Terminer le repas par un dessert 
individuel, gourmand aux notes fraîches 
et fruitées ? C’est désormais possible 
avec Côteaux Nantais qui innove en 
partant à la conquête de l’ultra-frais.  
Le leader européen de l’arboriculture en 
biodynamie vient de créer 3 desserts aux 
fruits frais, sans sucres ajoutés, composés 

de morceaux de pommes croquants et 
fondants.  

100 % bio, ils sont pasteurisés à 
froid pour préserver le goût, les 
couleurs, les nutriments mais 
aussi la texture des fruits. 
Nomades et futés grâce au 
format de 130 g, ces petits pots 
pourront aussi se faufiler à 
l’heure du pique-nique ou du 
goûter, parfaits pour toute la 

famille.
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LES DESSERTS DE FRUITS 
SERONT DISPONIBLES  
AU RAYON FRAIS DES 
MAGASINS BIO PARTOUT 
EN FRANCE DÈS LE  
1ER DÉCEMBRE 2021.

POMMES-MANGUES-PASSION :  

Un voyage ensoleillé grâce aux fruits exotiques et 
à la pomme bien sûr, pour apporter de la douceur. 

Pot de 130 g - Prix conseillé : 2,99 euros. 

POMMES-FRAMBOISES-MENTHE :  

L’alliance de la pomme et d'un petit fruit rouge 
si savoureux que la menthe relève avec sa fine 
fraîcheur. 

Pot de 130 g - Prix conseillé : 2,95 euros. 

POMMES-CITRON-BASILIC :   

Un zeste de vivacité grâce au citron qui se marie 
avec la pomme. Une préparation sublimée par 
l’herbe royale : le basilic.  

Pot de 130 g - Prix conseillé : 2,85 euros. 

Elaborés avec des experts de la pasteurisation 
à froid par haute pression situés à quelques 
encablures de l’unité de transformation de 
Côteaux Nantais, l’arboriculteur affirme une 
fois de plus son attachement à l’économie 
locale, durable et circulaire. 
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