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Dans le cadre de l'élection du Meilleur Produit Bio 2019, un jury de consommateurs a
plébiscité la purée de pommes-myrtilles et la confiture de rhubarbe-fraises extra des
Côteaux Nantais. Ils ont attribué la distinction après un test des deux produits, parmi 

255 autres produits certifiés bio en compétition. A compter du 1er janvier 2019, ces 2 lauréats seront
facilement repérables en rayon, puisque un sticker sera apposé avec  le logo « Meilleur Produit Bio »
sur leur packaging.
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LA PURÉE DE POMMES-MYRTILLES 630 GR 
Cette purée sans sucres ajoutés, confectionnée par les Côteaux Nantais, est fabriquée avec des
fruits 100% biologiques, rigoureusement sélectionnés à maturité et transformés avec le plus
grand soin pour restituer le meilleur du goût. La douceur de la pomme réhaussée par le parfum
suave et sauvage de la myrtille est captivant. Cuite doucement à l’étouffée, elle vous donnera le
goût de l’aventure. A consommer toute la journée.

> Disponible en magasin bio
> Prix de vente conseillé : 4.05 €

LA CONFITURE RHUBARBE-FRAISES EXTRA 325 GR
Cette confiture très délicate, confectionnée par les Côteaux Nantais
est fabriquée exclusivement à partir de fruits frais issus de l'agriculture
biologique. Un peu de sucre de canne bio et une cuisson tout en
douceur pour un résultat haut en saveurs et en gourmandise ! Elle
associe le croquant et la pulpe de la fraise avec l'onctuosité et l'acidité
de la rhubarbe. Un régal en bouche, fin et subtil, facile à tartiner et
délicieux dans les crêpes et gâteaux roulés.

> Disponible en magasin bio 
> Prix de vente conseillé : 3.79 €

2019
La purée de pommes-
myrtilles et la confiture
rhubarbe-fraises extra ont
été élues meilleurs produits
bio 2019. 

Une distinction nationale
attribuée par un jury de
2300 consommateurs qui
vient saluer la qualité et
l’authenticité des Côteaux
Nantais, leader européen
de l’arboriculture en
biodynamie. Explications. 
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