
Implantation :  
salade  

1ère gamme

Photo non contractuelle

• Nouveauté au rayon F&L
•  Finesse de son goût appréciée par 73% des consommateurs interrogés  

(enquête consommateur menée en février 2013 auprès de 150 foyers) en raison  
d’un juste compromis entre douceur et amertume et de son croquant.

• Facile et rapide à préparer 
• Très peu de déchet (axe très réduit)
•  Authenticité et Modernité (légume ancien remis au goût du jour)
• Packaging attractif

Barbucine est issue de la Barbe de Capucin, salade  
d’autrefois découverte dans les années 1630 et produite  
à partir de racines de chicorées sauvages. 

Des producteurs d’endives ont décidé de remettre ce légume  
ancien au goût du jour, avec un goût totalement nouveau et adouci  
pour répondre aux attentes du consommateur. 

La racine, cultivée en plein champ, est récoltée puis disposée  
à l’obscurité pour donner de longues feuilles blanches et jaunes  
finement dentelées  

Barbucine est une nouvelle chicorée à forcer qui se  
caractérise par une feuille longue, étroite et dentelée.  

Très simple à préparer, ce légume croquant  
au goût très fin sera apprécié cru en salade  
ou braisée à la poêle
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 SUREMBALLAGE ET PALETTISATION

EAN

Nombre d’UVC par colis 6 UVC / colis

3760107629005

Barquette de 300 g

3 kg / colis

3760107629203

Vrac de 3 kg

Palettisation
80 x 120

Palettisation
100 x 120

8 colis / plat
15 plats / palette

120 colis / palette

10 colis / plat
15 plats / palette

150 colis / palette

Barquette cartonnée emballée dans un film fraîcheur  
(anti-verdissement), poids net de 300g. Seule la face 
avant du film est imprimée mettant en avant son goût 
craquant et croquant, sa facilité de préparation  
et illustrant une salade de Barbucine. 
Les mentions inscrites au dos de la barquette  
aiguillent le consommateur sur ce nouveau légume :

• histoire du produit
• astuce du chef
•  conseils d’utilisation et de préparation 
•  recette de la Salade de Barbucine  

gourmande
•  mentions réglementaires,  

QR code, site internet

Vrac 3kg

Barquette de 300g

Existe aussi  
en PCB x 4 UVC

Description
du packaging


