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LE MEILLEUR DES POMMES
Pour vous,

SAVOUREUX, CROQUANTS, FONDANTS



Résistante 
tavelure

REGALYOU cov

FRUITS :  
De présentation 

attrayante, forme 

ronde très régulière, 

légèrement aplatie. 

Cuvette pistillaire peu 

profonde. Cuvette 

pédonculaire normale 

sans ou très peu de 

russeting. Coloration : 

rouge brillant 80 à 

90% sur fond rouge 

lavé orangé. Epiderme 

lisse, brillant, sans 

rugosité. Calibres très 

homogène 75 – 85.

SAVEUR : 
Comparativement aux 

différentes sélections 

du groupe FUJI, les 

fruits sont beaucoup 

plus attrayants, de 

saveur plus équilibrée, 

plus agréable.  

Sa chair blanche, 

de texture très 

croquante, fondante, 

sucrée et très 

aromatique offre une 

expérience nouvelle au 

consommateur.

MATURITÉ :  
Fin septembre.

DEUX POMMES GOURMANDES,  
CROQUANTES, FONDANTES & JUTEUSES

Pour vous,

CONSERVATION :  
En milieu ambiant à 

18°- 20°, REGALYOU 

cov présente une 

très bonne aptitude 

de conservation de 

plus de 2 mois, et une 

longue conservation au 

froid.



REGALSTAR cov

MATURITÉ :  
Début octobre.

SAVEUR :  
De qualité 

exceptionnelle avec 

une chair totalement 

non fibreuse ni 

cotonneuse, très 

croquante, fondante, 

très sucrée, très 

aromatique.

FRUITS :  
Fruits de belle 

présentation, attractifs, 

90 % rouge lumineux 

sur fond orangé lavé 

rouge.

APPRÉCIATION : 
Cette variété semble 

peu sensible aux 

bio agresseurs, 

notamment à l’oïdium, 

aux pucerons. Pas de 

sensibilité particulière 

à la tavelure.

CONSERVATION :  
Très bonne aptitude 

à la conservation. Des 

essais ont été, pour 

une durée supérieure 

à 2 mois sans aucune 

perte qualitative.

DEUX POMMES GOURMANDES,  
CROQUANTES, FONDANTES & JUTEUSES

EXCLUSIF !



LE CONCEPT REGAL’INTM

• Regal’inTM ce sont des gammes variétales 
de fruits, en pêches et nectarines (à chair jaune 

et à chair blanche), en abricots, cerises et pommes : 
couvrant toute la campagne de production, des plus 
précoces aux plus tardives.

• Des fruits uniques très différenciants :
–  À la saveur typée, semi douce, sucrée et aromatique, 

dont le taux d’acidité reste quasiment constant même 
après une longue conservation.

– Très colorés 

–  Des variétés performantes, à maturité groupée, à 
longue durée de vie sans perte qualitative (très bonne 
tenue, très bonne conservation naturelle des fruits).

• Regal’inTM c’est aussi la gamme la plus complète 
sur le marché de fruits plats (pêches et nectarines). 
Attractifs, ils répondent aux nouvelles attentes de 
consommation : pratique pour une utilisation nomade.
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