Période 07 - (semaines n°25 à n°28) - Du 15/06 au 12/07/2015

Merchandifel
Merchandising pratique du rayon fruits et légumes

REGION SUD-EST

Tableau de bord de la période
(Répartition du poids de chaque famille en %* du C.A.) * Pourcentage arrondi

FRUITS

47 %

LÉGUMES

37 %

Tomates

Pêches et nectarines

12 %

13 %
Courgettes

Melons

3%

10 %
Poivrons

Abricots

5%
Cerises

O
C
B
3%
©P
4%

Pommes
Fraises

3%

Lverts, beurre, plats
Haricots
I
E
NS

3%

Carottes

2%
Autres

16 %

2%
10 %

Autres
AUTRES

16 %
Pommes de terre

4%

Condiments et aromates

4%

Fruits légumes secs
4ème et 5 gammes

TOTAL
Fruits

47 %

Légumes

37 %

Autres

16 %
LES PÊCHES &
LES NECTARINES

2%
5%

Des fruits gourmands
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LA RATATOUILLE

Le plat qui sent bon l’été
Les légumes de base de la ratatouille
- Courgette
- Aubergine
- Poivrons
On y ajoute les condiments suivants :
- Ail
- Oignon
Les aromates sont également des incontournables de la recette :
- Thym en branche
- Laurier
Et d’autres épices en fonction des goûts de chacun.
La tomate n’est pas obligatoire dans ce plat, mais… certains l’utilisent. Vous placerez donc la gamme ratatouille juste après votre
linéaire des tomates.

L
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Votre assortiment en
7 et 8
Npériode
O
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La courgette

Classée parmi les meilleures ventes de légumes, elle sera présente :
- En vrac, vendue au kg avec
- Des vertes longues
- Des vertes rondes
- Des jaunes allongées
- En conditionné, voir plus bas.

L’aubergine

Légume méditerranéen (originaire de Chine) l’aubergine est liée aux jours de soleil et sa
consommation augmente chaque année.
Vous la référencerez :
En vrac
- pour les longues violettes,
- pour les panachées blanc-violet, appelées Graffiti
- pour les rondes qui seront utilisées farcies
- En conditionné, voir plus bas

Le poivron

C’est celui qui prend le plus de place de part ses nombreuses couleurs variétales. Vous le
référencerez :
- En vrac en vert, rouge, jaune, orangé, blanc et violet
- Et, pour les régions du sud, en vert et de forme allongée (dit corne) qui est moins puissant
en goût que les verts carrés. Ils servent à la salade, ou cuits farcis
Vos légumes de la ratatouille vendus conditionnés :
- En UVC (Unités de vente consommateur)
- D’un kg soit barquette soit filet pour
- La courgette verte longue
- L’aubergine violette longue
- Le poivron vert
- Le poivron rouge
- «Un poivron-en-tricolore» vert, rouge, jaune
- une ratatouille kg
- une ratatouille 2 kg
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LA RATATOUILLE

Le plat qui sent bon l’été
REGION SUD-EST

Implanter la ratatouille
La gamme sera placée après le linéaire des tomates,
ou en face.
Vous commencerez par la courgette dans le sens de circulation (De gauche à droite, face à un meuble).
Les filets un et deux kg sont des produits d’appel, ils sont en
début du circuit.
Le vrac de longues, de rondes et de jaunes, sera placé ensuite. Si vous avez des barquettes elles peuvent se placer après
le vrac, ou en séparareur.
Puis l’aubergine prend sa place, vous disposez toutes les références d’aubergines que vous avez (Voir recommandation
dans le tableau ci-contre).
La gamme des poivrons fermera la longueur de linéaire, en
commençant par le vrac, juste après les aubergines, et en
finissant par les filets et barquettes.
Les barquettes de ratatouille prêtes-à-la-vente, sont placées
soit en fin de circuit, soit entre l’aubergine et le début des
poivrons.

% CA de la gamme ratatouille sur le CA du
rayon F&L hors condiments et PdT 4G et 5 G,
F & L secs.

Pour provoquer un
achat d’impulsion,
placez des tresses
ou des grappes d’ail
suspendues.

P8

P9

AUBERGINE

2,0

2,0

1,8

POIVRON

2,7

2,8

2,5

COURGETTE

3,7

3,7

3,8

TOTAL DE LA RATATOUILLE

8,4

8,5

8,2

Région SUD-EST

P7

P8

P9

AUBERGINE

3

3

3

POIVRON

6

6

6

Nombre de références conseillées
Hypermarchés

COURGETTE

5

5

5

RATATOUILLE BARQUETTE

2

2

2

2

2

2
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P7

Supermarchés
AUBERGINE
POIVRON

5

5

5

COURGETTE

4

4

4

RATATOUILLE BARQUETTE

1

1

1

Conseils pour dynamiser
des ventes
La courgette se vend bien en 2 kg, donc proposez
une vente à réduction aux caisses de sortie pour
l’achat d’un poids supérieur à ces deux kg.

Soins
Il ne faut pas les rentrer le soir au frigo.
Ce sont des fruits au sens botanique, et un fruit n’aime pas
le réchauffement au rayon puis le retour au frigo. Le choc
thermique est alors néfaste à la conservation et à la bonne
tenue du produit.
Ne pas brumiser, comme tous les fruits, les risques de pourritures sont importants.
En frigo, pour vos livraisons, vous stockez les courgettes à
moins de 8°C.
Les aubergines et les poivrons sont stockés à plus de 8°C,
l’aubergine préfère nettement le frigo des fruits, à 12°C. Elle
craint le gel à 8°C.
Evitez de stocker plus de 3 jours, les livraisons sont normalement quotidiennes durant l’été.

Le poivron se dynamise en filet kg, et en lots de
filets (de couleurs différentes) un rouge et un vert
achetés entraînent une réduction (ou un lot de
trois filets, si vous avez trois couleurs à vendre en
filet).
L’aubergine réagit mal aux dynamisations en UVC,
mais en vrac à réduction après 1,5 kg vous pouvez
provoquer une meilleure sortie quotidienne.
Dernier levier de dynamisation :
Une opération 5 kg de légumes de la ratatouille,
avec une réduction aux caisses si le poids est atteint.
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L’aubergine

Tout savoir sur l’aubergine
lES SOINS
Comme pour une majorité de
produits méditerranéens, les
aubergines n’aiment pas le
froid !
Ne jamais les stocker en dessous de 10°C, le soir, les laisser
en rayon. Une rotation maîtrisée vous assurera d’une qualité optimale. Un «rafraîchissement» du pédoncule peut
s’avérer utile, mais bien veiller
à ce que le fruit reste ferme et
de coloration franche pour la
variété présentée.

l’ARDOISE
Les aubergines sont soumises a la norme générale,
l’ardoise est donc simplifiée.
-N
 om du produit :
Aubergine
- Coloration / forme
-L
 ’origine (attention, origine et prix seront de la
même taille de caractère)
-P
 as de mention de calibre ni de catégorie (sauf
si faisant référence à la
norme OCE , dans ce cas
appliquer celle présente
sur le colis d’origine en
vérifiant bien que les caractéristiques visuelles
sont conformes)

La saison estivale est propice, comme on l’a vu, à la préparation de la ratatouille dont l’aubergine, l’ingrédient phare. Retour sur ce légume aussi coloré
que savoureux.

L
I
E
Notre proposition
NSd’assortiment
O
C
B
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Avec l’incontournable référence en vrac
pour les ½ rondes, les filets 1 kg ou 500 g
selon les zones, viendront compléter une
gamme «1er prix».
N’hésitez pas à élargir votre gamme, vous
pourrez rajouter à l’offre une multitude
de variétés différentes ! Des longues
(présentes en Provence) des rondes, des
zébrées, des blanches, des très petites (en
mini légumes.)

Jouez sur la théâtralisATION
Si les classiques ½ rondes violettes occupent une place majeur, les autres références doivent trouver leur place en panière.
Elles seront toujours présentées
« dans le sens de la pente » (ou
de la vente) mais pas en travers ! car elles rouleraient et
tomberaient au sol, et, comme
pour tous les fruits & légumes,
les aubergines n’aiment pas les
chocs.

Gamme ratatouille
Ronde de Chine...
à farcir
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Le melon

Il prend ses marques
les melons de
compléments
Les melons de complément :
Outre le melon Charentais
qui est la base majeure de
vos ventes, d’autres melons
s’ajoutent à votre assortiment.
Ce sont les melons ovales,
dont la tenue est exceptionnelle (plusieurs semaines à
température ambiante).
Les ovales « vert » appelé Piel
de Sapo (traduit par peau de
crapaud) et le jaune dit Canari sont devenus incontournables pour votre assortiment.

Ne les négligez pas, ils peuvent
vous apporter un complément
de vente, et leur robustesse
relative facilite leur commercialisation.

REGION SUD-EST

Le melon est un des leaders de la gamme d’été. Sa consommation est importante et les journées ensoleillées sont des moteurs puissants pour la vente de
ce produit qui se mange soit en entrée pour les plus petits calibres en portion
individuelle, soit en dessert avec les gros calibres qu’on partage à table.
Il comblera les petits creux pour le goûter, avec un apport d’eau important.

Vos performances en période 7
% CA des melons sur le CA du rayon F&L hors
condiments et PdT 4G et 5 G, F & L secs.
MELON

P7
10,0

Région SUD-EST
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P7

Nombre de références conseillées
Hypermarchés
Supermarchés

B
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CO

9
7

Charentais brodé

Votre assortiment optimisé
Lorsqu’on vend un produit à la pièce, il est indispensable de prévoir une vente en lots.
C’est un codage aux caisses, et vous dynamiserez vos sorties.
Référencez des pitufos de 4 ou 3 melons de petits calibres, c’est un produit qui devient
indispensable dans un rayon en été.
Vous ajoutez une vente à l’unité d’un calibre moyen et son lot.
Le nombre de pièces du lot dépendra du tarif, il faut que ce soit accrocheur !
Vous pouvez également référencer un gros calibre mais doit être marqué différemment
afin d’éviter les confusions
aux caisses de sorties.
Un lot de ces gros calibres
est aussi possible et augmentera vos ventes.

Piel de Sapo

Canari

N’oubliez pas d’ajouter un
ovale Piel de Sapo et un Canari.
Dans certaines régions, on
peut vendre aussi des Galia,
melon à la peau jaune doré,
et les lignes de broderie
« horizontales ».
Sa chair est verte, et très
sucrée si le calibre est suffisant. Il se servira plutôt en
entrée.
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LES NECTARINES

LES PÊCHES &
Les pêches et nectarines Regal’in™
LES NECTARINES
Des fruits gourmands

Vos performances en période 7

SAVOUREUX - CROQUANTS - FONDANTS

% CA des pêches et nectarines sur le CA du rayon F&L
hors condiments et PdT 4G et 5 G, F & L secs.

P7

PECHE

6,7

Des fruits gourmands

NECTARINE

4,9

SAVOUREUX - CROQUANTS - FONDANTS

Région SUD-EST

P7

Nombre de références conseillées
Hypermarchés

17

Supermarchés

10

Votre assortiment explose !
Avec l’arrivée massive de ces fruits d’été, vous allez augmenter votre gamme.
Réduisez fortement les gammes d’agrumes, de pommes et poires, pour avoir de
la place pour les pêches et nectarines.
En détaillant votre assortiment vous pouvez avoir :

Gamme standard

VRAC

UVC < kg,
pour une
consommation
occasionnelle

UVC
1 à 2 kg

™

LE FRUIT COMME VOUS L’AIMEZ

Gamme Régal’IN
PLATES

Pêches et nectarines rondes
(blanches et jaunes)

www.regal-in.com

REGaL’in™ | Création territoire de communication | © trenta mai 2012

lOgO

RONDES

retrouvez nos idées recettes sur

retrouvez nos idées

RONDES

www.regal-in.com
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Pêches et
nectarines plates
stickées litées, colis
de 5 kg (A/ AA)

O

Pêches et
nectarines rondes
stickées litées, colis
de 7 kg (A/AA)

LE FRUIT COMME VOUS L’AIMEZ

UnCsegment
à part entière du rayon
Pêches et nectarines rondes,PB
Barquettes pêches
Barquettes pêches
conditionnées en petites
nectarines plates
et nectarines
©UVC et 600
fruits
rondes de 600et
g (A) légumes
g flowpack
✔ Un

caractère innovant
:
8 pièces (A) et recherché
ou barquettes
6
de 1 kg

fruits ronds (AA)

• Gamme multi sous-espèces de fruits.
1 kg
• Pour chaque sous espèce, une gamme de variétés très large, couvrant toute la camp
production.
Pitufo pêches et
Pêches et nectarines rondes,
Pitufo 12 fruits plats
de calibre souvent A ou AA
(1,4 kg) ou 16
fruits
nectarines
• Caractéristiques
homogènes
de tous rondes
les produits.
pour une qualité gustative
2 couches
(1,9etkg)
8 fruits une
couche
• Qualité
supérieure
homogénéité
constante.
(AA)
kg
optimale
• Présence de A/AA
la marque 12 mois
sur1,4
12.
✔ Un positionnement clair au rayon :
Pêches et nectarines
rondes

UVC familiales ou
plateaux

• Cœur de marché «Plus».

Plateaux de plus de 2 kg•pour
Segment des produits différenciés.
une consommation familiale et
pour la gamme économique

Il est donc facile, de proposer un nombre de références élevées dans cette
famille de produits et de créer ainsi linéaire adapté à la période. N’oubliez pas
que le CA est proportionnel à la part de
linéaire et à l’assortiment présenté en
rayon. Ce rythme de vente important,
se prolongera pendant 3 périodes (été).

Economique

Cœur de marché

Cœur de marché +

Spécialités

Gammes
basiques
1ers Prix

Produits
peu différenciés
MDD

Produits
différenciés

Innovation
MDD ++

PRIX DE VENTE
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Conseils de variétés

ardoise

Des études ont mis en avant de fortes exigences de la part des consommateurs et principalement sur les aspects de «saveur» et d’ «arômes».
Les consommateurs recherchent avant tout des pêches et nectarines
combinant ces deux qualités, rejetant l’acidité mais sans craindre une
certaine fermeté.
Optez donc pour des variétés «semi-douce», sucrées et aromatiques avec
peu d’acidité qui plairont à la plupart des consommateurs.

- Nom du type et forme
(pour les plates)
Couleur de chair
- L’origine et le prix sont
de la même taille de caractère.

La gamme Regal’in™ répond à ces attentes des consommateurs en proposant un large panel de pêches et nectarines à la fois goûteuses et
savoureuses et affichant surtout une qualité constante sur toute la saison.

- La catégorie de qualité
est obligatoirement précisée, parce qu’elle partie
des « 10 » produits choisis par le règlement (UE)
n°543/2011 à Bruxelles.

Regal’in™ un segment à part entière
au rayon fruits et légumes
Une innovation sans cesse recherchée
- Gamme multi sous-espèces de fruits
- Pour chaque sous-espèce une gamme de variété très large couvrant la saison
- Des produits aux caractéristiques homogènes
- Une qualité supérieure constante
- Présence de la marque toute l’année

LES PÊCHES &
LES NECTARINES

L
I
E
NS

Un positionnement clair au rayon
- Cœur de marché plus
- Segment de produits différenciés
Des avantages concurrentiels

pagne de

Ajoutez Regal’in, sur les
ardoises de votre gamme
de Regal’in™, pour aider au
choix par le consommateur.

O
C
B
©P

Des fruits gourmands

- CROQUANTS - FONDANTS
- La marque est la signature des fruitsSAVOUREUX
gourmands
- Cible large de consommateurs de part le goût universel

LES PÊCHES &
LES NECTARINES

L’innovation du mois
Régal’In, toujours plus près
des attentes consommateurs.

nos idées recettes sur Des fruits gourmands
Afin de coller au plus près des attentes des consom-retrouvez
www.regal-in.com
SAVOUREUX - CROQUANTS - FONDANTS
mateurs, Régal’In développe un nouveau pitufo
(30 x 20 x 9,5 de 1,4 kg) contenant 8LEpièces
sur une
FRUIT COMME
VOUS L’AIMEZ
couche (pour les fruits ronds) et de 12 pièces (pour les
fruits plats).
Plus petit et moins lourd, il propose deux références
alliant pêches plates et rondes, le rendant idéal pour
une consommation familiale.

retrouvez nos idées recettes sur
www.regal-in.com

LE FRUIT COMME VOUS L’AIMEZ
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LA FICHE EXOTIQUE DU MOIS

le feijoa
Description
De couleur vert olive, légèrement pruiné, le feijoa n’est
pas un fruit exotique très connu. Originaire du Brésil, cet
arbuste qui ne dépasse pas les deux mètres de hauteur,
est garni de feuilles coriaces et persistantes, elles aussi,
vert mat, presque argentées. Le fruit a la forme et la
taille d’un kiwi et se présente comme une baie, avec
une chair blanche, translucide au centre où sont les
graines.
Fruit très parfumé, presque mentholé, son acidité se
compare à celle du kiwi ou des groseilles.
On le mange de la même façon qu’un kiwi.

soins
Il craint les chocs et les variations de températures. Laissezle en rayon dès sa réception
afin de le faire évoluer lentement à la chaleur du magasin.
Son parfum acidulé très puissant attirera le client. Ne pas
brumiser et ne pas stocker au
frigo sous les 8°C.
Evitez de le stocker plus de 2
jours en frigo.

ARDOISE
Nom : Feijoa
Origine : nom du pays en
toutes lettres et de la même
taille que le prix.
Prix : au kg ou à l’unité
(puisqu’il est vendu calibré)
et en lots avec rappel du
prix de la pièce du lot.
Précisez sur votre ardoise, sur la zone de conseilclient :
«Conseil de consommation :
se mange comme un kiwi»

L
I
E
NS

Les cultures de feijoa sont possibles en France méridionale, en Corse où il est
fréquent dans les jardins ou dans le Roussillon. La récolte se fait sur septembre-octobre. Le stockage en frigo spécifique permet de le vendre jusqu’à fin décembre.
Les fruits sont importés du Brésil en fin de printemps.

O
C
B
©P

Implantation
du feijoa
Il sera parmi les fruits exotiques,
parce qu’il n’est pas assez connu
pour permettre d’implanter une
descente entière dans votre rayon
à côté des kiwis en saison.

Il sera présenté dans son colis
d’origine (alvéolé) pour éviter les
manipulations. Une note de présentation est recommandée pour
favoriser sa vente. Le consommateur doit être informé si vous voulez vendre.

Faites-le déguster.
On peut manger la peau.
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VOS LINÉAIRES

ACTUALITÉS

Période n°7
semaines n°25 à n°28

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE CONCOMBRE

VOTRE LINEAIRE F&L frais
Hors Condiments et P de terre
Hors fruits secs, légumes secs
Hors 4ème et 5ème gammes

100 m

FRUITS DE PRINTEMPS
& d’ETE

41 m
Abricot

5,8 m

Cerise

3,8 m

Fraise

2,2 m

Framboise

0,2 m

Melon

11,8 m

Pastèque

2,6 m

Pêche/Nectarine

13,9 m

Prune

0,8 m

Autres fruits metropolitains

0,4 m

FRUITS D’AUTOMNE & d’HIVER

5 m
Kiwi

0,6 m

Poire

0,5 m

Pomme

3,7 m

Citron

1,4 m

Orange

2,3 m

Pomelo

1,0 m

AGRUMES

5 m

EXOTIQUES

D’après une étude du CTIFL réalisée pour « l’AOPn tomate et
concombre de France » à propos de l’image du concombre auprès
du consommateur, ce légume est apprécié des consommateurs.
Les principaux arguments favorables sont le goût neutre, le croquant et l’aspect bon marché du produit.

Un client sur deux l’achète une fois par semaine en période chaude (de mai à octobre) et un sur trois l’achète
deux fois par semaine !
De quoi, favoriser la vente en lots, toutes les semaines, et l’implanter en zone de promotion, dans ces cas-là.
AOPn = Association des Organisations de Producteurs Nationale.
Organisation qui vise à favoriser la vente, la consommation, l’aide
à la régulation du marché des fruits et légumes en fonction de la
spécialité de l’AOPn.

CONCOMBRE NOA

L
I
E
NS

3 m
Banane

TOTAL FRUITS
SALADES

3 m

O
C
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54 m

5 m

Laitue
Batavia
Autres salades

CRUDITES

1,3 m
1,2 m
1,8 m

22 m
Artichaut

0,7 m

Avocat

1,0 m

Champignon de Couche

0,8 m

Concombre

2,4 m

Radis

1,0 m

Tomate

14,5 m

Brocoli

0,8 m

GARNITURES

6 m
Chou-fleur

2,7 m

Chou pommé

0,1 m

Haricot vert, haricot beurre, haricot plat

1,3 m

POT AU FEU

3 m
Carotte

2,5 m

Aubergine

2,0 m

Courgette

4,4 m

RATATOUILLE

10 m

Poivron

3,3 m

TOTAL LEGUMES

46 m

© Elaboration PB Conseil

Connectez-vous dans votre espace rayon sur le
site www.merchandifel.com, rubrique Linéaire,
pour avoir accès aux données valables pour
votre propre rayon.

La cerise est en pleine saison
Vous avez pu télécharger les
fiches de terroir de la cerise
de France publiées par l’AOPn
Cerise de France, (sinon il est
encore temps de le faire sur le
site de merchandifel.com).
Ces fiches vous présentent
les régions productrices françaises et les entreprises qui
conditionnent et assurent
l’approvisionnement du marché de la cerise française, sur
notre territoire mais aussi à
l’export.
Ces fiches vous permettent de
mieux connaître les entreprises qui mettent en marché ce
fruit délicieux et fragile, dont
la saison est courte.

A découvrir sur le
site Merchandifel
Liste des 5 fiches :
• Cerises de Provence
•C
 erise du Languedoc
Roussillon,
•C
 erise de la vallée du
Rhône
•C
 erise des Coteaux et des
Monts du Lyonnais,
•C
 erise du Sud-ouest et du
Val-de-Loire

En effet, les premières récoltes ont eu lieu début mai dans le
Roussillon, puis la Provence, le Languedoc et la vallée du Rhône
ont pris le relais, pour fournir la pleine saison et un peu de tardives. Le sud-ouest et le Val-de-Loire assurent aussi la pleine saison
et prolongent leur marché jusqu’en fin juillet, aidés par la région
des Monts-et-coteaux--du-Lyonnais.
© PB Conseil l Page 9

LES 4 DÉFAUTS

Bibace (ou nèfle du Japon)

e est de
Le but de cette fiche d’agréag
(nèfle
ce
Biba
la
de
montrer les défauts
slatif
légi
e
text
n
ucu
qu’a
s
du Japon) alor
ève
Gen
n’est prévu pour ce fruit (ONU à
oma
l’an
iser
ou FAO à Rome) et de préc
it
enta
prés
lot
le
si
e
lie qu’on pourrait fair
rance
plus de 10 % de fruits fautifs, tolé
générale
habituelle en réglementation
11.
du Règlement (UE) n°543/20

Pédoncule arraché

Manque de maturité

C’est un défaut non acceptable dans un colis, la réglementation générale des fruits et légumes précise dans tous les cas
que la chair ne doit jamais être atteinte, ou à vif. La blessure
doit être cicatrisée. Le risque immédiat sera une pourriture grise (Botrytis) et des mouches du vinaigre (Drosophila melanogaster). Elles y pondront et on pourra apercevoir les asticots de
moins de deux millimètres, dans la blessure, dès le quatrième
jour. A jeter, ou à faire déguster si le goût n’est pas altéré.

Les textes réglementaires précisent (toujours dans le texte cité
en introduction) que les fruits doivent avoir une coloration
normale pour la variété, et un stade de maturité suffisant. La
bibace de la photo n’est pas encore assez colorée en jaune
orangé. Les traces vertes de chlorophylle sont trop visibles laissant présager un goût médiocre. Notez que la bibace est un
fruit climatérique, et qu’un affinage à l’éthylène serait efficace. La qualité de la chair serait alors plus acceptable.

Boisage excessif

Oxydation épidermique

L’épiderme du fruit peut être endommagé par un insecte (ici
une tordeuse de la pelure) un frottement, de la grêle, un produit de traitement corrosif, ou un coup de gel tardif. Les cellules blessées ont la capacité à produire un liège protecteur, qui
donne cet aspect boisé.
C’est un défaut fréquent sur beaucoup de fruits ou de légumes. La limite de surface peut être précisée dans le texte de
norme qui correspond au fruit ou légume concerné.

L’épiderme présente une tache superficielle, due à un choc ou
une manipulation brutale (frottement du bord du colis) qui
endommage les cellules. Le boisage n’a pas encore eu le temps
de se développer, et les cellules s’oxydent à l’air et changent
de couleur.
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Sinon, c’est à l’appréciation du conditionneur ou de l’agréeur.
Une limite raisonnable de 12,5 % (1/8 me) de la surface de
l’épiderme pourrait être demandée par l’acheteur.

Les moisissures peuvent facilement s’installer et pourrir la
chair. La surface de cette tache est supérieure à 12,5 % (1/8ème)
de l’épiderme. On ne devrait pas le trouver dans un colis. La
limite reste 10 % du lot.
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OPÉRATION ET MISE EN AVANT

Planifiez et anticipez vos promotions
semaine n°25 À 28 - Du lundi 15/06 au 12/07/2015
SEMAINES

EVÉNEMENTS
Jeudi 18 juin début du
Ramadan
Dimanche 21 juin
Eté et fête des pères

FRUITS CONDITIONNÉS
(BARQUETTE, SACHET, BABY, PITUFO, COLIS
COMPLET)

FRUITS EN LOT

Spécial Barbecue fête des pères (et de la musique)
Spécial Barbecue fête des pères (et de la musique)
Melons (tous), pastèques, barquettes de fraises,
Pêches et nectarines, abricot dont confiture, cerises
pomelos, citrons, dattes, figues et abricots sèches en
dont confiture, melons baby
UVC en lots, pistaches en UVC

25

15 au 21 juin

26

22 au 28 juin

27

29 juin au 5 juillet

Samedi 4 juillet
vacances scolaires

Melons (tous), pastèques, barquettes de fraises, Pêches et nectarines, prunes, abricot dont confiture,
pomelos, citrons
cerises dont confiture, melons baby

28

6 au 12 juillet

Attention mardi 14
Fête nationale

Melons (tous), pastèques, barquettes de fraises, Pêches et nectarines, prunes, abricot dont confiture,
pomelos, citrons
melons baby

SEMAINES

25

18 au 24 mai

Pêches et nectarines, abricot dont confiture, cerises
dont confiture, melons baby

Melons (tous), pastèques, pomelos, citrons

EVÉNEMENTS
Jeudi 18 juin début du
Ramadan
Dimanche 21 juin
Eté et fête des pères

26

25 au 31 mai

27

1er au 7 juin

Samedi 4 juillet
vacances scolaires

28

8 au 14 juin

Attention mardi 14
Fête nationale

LÉGUMES EN LOT

EIL

S

N
CO

LÉGUMES CONDITIONNÉS
(BARQUETTE, SACHET, BABY, PITUFO, COLIS
COMPLET)

Lot de concombres, de salades, de radis, d’avocats,
de pomelos, d’artichauts, de tomates barquettes ou
baby, de courgettes filets ou baby, de poivrons filets, d’
aubergines filets, de carottes sachets, de pommes de
terre primeurs filets
Lot de concombres, de salades, de radis, d’artichauts,
de tomates barquettes ou baby, de courgettes filets ou
baby, de poivrons filets, d’aubergines filets, de carottes
sachets, de pommes de terre primeurs filets
Lot de concombres, de salades, de radis, d’artichauts,
de tomates barquettes ou baby, de courgettes filets ou
baby, de poivrons filets, d’aubergines filets, de carottes
sachets, de pommes de terre primeurs filets

Tomates, courgettes, poivrons, aubergines, carottes,
champignons de couche, pommes de terre primeurs,
ail frais par 3, avocats, haricots verts et haricots beurre,
haricots plats, haricots à écosser
tomates, courgettes, poivrons, aubergines, carottes,
champignons de couche, pommes de terre primeurs,
ail frais par 3, avocats, haricots verts et haricots beurre,
haricots plats, haricots à écosser

Lot de concombres, de salades, de radis, d’artichauts,
de tomates barquettes ou baby, de courgettes filets ou
baby, de poivrons filets, d’aubergines filets, de carottes
sachets, de pommes de terre primeurs filets

Tomates, courgettes, poivrons, aubergines, carottes,
champignons de couche, pommes de terre primeurs,
ail frais par 3, avocats, haricots verts et haricots beurre,
haricots plats, haricots à écosser
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Tomates, courgettes, poivrons, aubergines, carottes,
champignons de couche, pommes de terre primeurs,
ail frais par 3, avocats, haricots verts et haricots beurre,
haricots plats, haricots à écosser

RÉPONSE DU PRODUIT MYSTÈRE DE LA PÉRIODE 06
L’Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum), appelé aussi Asperge des bois ou encore Aspergette,
est une plante herbacée vivace de la famille des Liliacées.
Plantes bulbeuse aux feuilles linéaires qui disparaissent pratiquement à la floraison, laissant une hampe florale
de taille conséquente (60 cm) au bout de laquelle on rencontre une cinquantaine de boutons floraux.
Principalement présente dans les bois clairs, on la trouve aussi dans les prairies et talus jusqu’à 1200 m d’altitude.
Ce sont les jeunes pousses qui sont particulièrement prisées en cuisine pour leur goût subtile, consommées
aussi bien en plat chaud qu’en salade froide.
Bravo à Laurence d’Arras, Damien et Jérôme de Fontaine-les-Dijon, Elodie de Chateaubourg, Benjamin de
Rungis, Nicolas de Blois, Jérôme à Poitiers Séverine de Sélestat.
© PB Conseil l Page 11

VOS FRUITS ET LÉGUMES DE LA PÉRIODE
l’essentiel
Cette période de l’année est
caractérisée par une forte augmentation des ventes de fruits à
noyau qui poursuit celle de mai,
et de ventes de légumes d’été
faciles à peler, dont les crudités
ou légumes du type ratatouille
qui sont servis dans beaucoup
de cas.
N’hésitez pas à mettre en avant
les fruits juteux qui rafraîchissent les consommateurs comme
les melons, pastèques, les pêches et nectarines, les abricots
et les cerises. La Fraise faiblit et
finit sa saison.
Le premier légume reste la tomate, dont vous devez développer la gamme au maximum.

Bonnes ventes

produit mystere

Fruits début de saison

- Agrumes d’hémisphère sud
- Fruits secs et séchés (Ramadan)
- Litchis d’Israël
- Melons Charentais (Toutes régions)
- Melons ovales d’Espagne
- Poires Limonera (Guyot) d’Espagne

fruits fin de saison
- Kiwis Français
- Fraises d’Espagne
- Kumquats
- Melons Charentais d’Espagne
- Melons ovales d’hémisphère sud
- Pommes françaises
- Prunes d’hémisphère sud
- Raisins d’hémisphère sud
- Rhubarbes

Répondez par mail :
contact@merchandifel.com
Précisez vos coordonnées
postales pour l’envoi d’un
cadeau si vous êtes dans les 5
premières bonnes réponses.

Fruits en pleine saison
- Ananas
- Anones
- Bananes (tous types)
- Caramboles
- Citrons
- Combavas
- Fraises de France
- Fruits de la passion
- Fruits séchés
- Goyaves
- Grenadilles jaunes
- Kiwis d’hémisphère sud
- Kiwis jaune d’hémisphère sud
- Limes
- Mangoustans
- Mangues
- Melons sous abris français
- Nèfles du Japon (bibace)
- Noix
- Noix de coco
- Oranges à dessert ‘Navelate’ et ‘Lanelate’
- Oranges à jus ‘Valencia late’
- Pamplemousses (pomelo exotique ou chinois)
- Papayes dont Formose
- Pastèques d’Espagne
- Physalis
- Pitahayas toutes couleurs
- Poires d’hémisphère sud
- Pomelos
- Pommes d’hémisphère sud
- Ramboutans
- Tamarins
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Légumes DÉBUT DE SAISON
- Aubergines de France
- Carottes primeurs nouvelle récolte
- Céleris-raves primeurs
- Echalote demi-sèche de France
- Haricots verts de France
- Haricots beurre de France
- Poireaux d’été
- Poivrons de France
- Tétragone (épinard de Nouvelle-Zélande)

Editeur : PB Conseil, 263 avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver
73200 Albertville
Tel : 04 79 37 81 24 - Fax : 04 79 37 81 18
www.pbconseil.fr - E-mail contact@merchandifel.com
Site : www.merchandifel.com
PDG et Directeur de la publication : Pierre Bergougnoux

- Aillet (ail en fanes)
- Ail frais de Provence
- Asperges
- Céleri-rave de conservation
- Echalotes fraîches (bottes)
- Echalotes sèches
- Fèves de France
- Ornithogales
- Poireaux primeurs Nantais

Légumes pleine saison
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Dites-nous le nom commun,
le nom latin et la famille botanique de ce produit et surtout le nom de la variété, ce
qui sera déterminant pour
départager vos réponses ?

Légumes de fin de saison

- Aromates frais en bottes
- Aromates secs (Herbes de Provence)
- Artichauts de Bretagne
- Aubergines d’importation
- Aulx secs
- Avocats Hass et Tropical
- Blettes
- Brocolis
- Carottes en fanes
- Carottes toutes couleurs
- Céleris en branches
- Champignons de couche
- Champignons lentins (shii-take)
- Champignons pleurotes
- Chayotes (Christophines)
- Chicorées Frisées d’été
- Chicorées Scaroles d’été
- Choux chinois
- Choux pommés d’importation
- Choux-fleurs de couleurs
- Choux-fleurs et Romanesco
- Choux-raves verts ou violets
- Concombre de France
- Courgettes de France
- Echalions secs
- Epinards d’été
- Fenouils nouveaux
- Gingembres
- Haricots verts, plats et beurres (import)
- Ignames
- Jeunes pousses et mesclun
- Laitues tous types
- Légumes asiatiques
- Mâches d’été
- Maniocs
- Navets
- Navets nouveaux en fanes
- Oignons blancs pelés
- Oignons frais en botte
- Oignons secs
- Patates douces
- Persils bottes
- Pois dont les gourmands
- Poivrons et piments d’importation
- Pommes de terre primeurs
- Radis bottes
- Roquettes
- Tomates de France
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