POIVRONS
AVANTAGES DES POIVRONS :
• Disponibilité et durée de vie en rayon
optimales
• Un produit final ferme, frais et bien
entretenu

• Garantie de qualité maximale avec
l’accent sur la sécurité alimentaire
• Taille uniforme
• Poivron à peau épaisse

CALIBRAGE
Nos poivrons sont triés dans différentes tailles et catégories de poids. Cela dépend
de la saison. Notre saison marocaine est indiquée ci-dessous.
Catégorie de taille :

Catégorie de poids :

60 - 80 mm
70 - 90 mm
80 - 100 mm
90 - 110 mm

100 - 135 g
135 - 155 g
155 - 175 g
175 - 195 g
195 - 215 g
215+ g
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CONDITIONNEMENT
• Conseils de conditionnement pour une excellente durée de vie en rayon
• Emballage discuté avec vous et peut être adapté à vos envies et vos besoins
• Choix entre Freshwell ou label privé

Flow pack

Foodtainer

En vrac/film dans caisse

Spécialiste produit Van Oers
Vans Oers United présente ﬁèrement toute l’année un approvisionnement de
poivrons. Tous les aspects de la chaîne sont sous contrôle de la semence à la
livraison d’un produit ﬁnal à la bonne température.
Spécialités de Van Oers United
• Nos propres sites de production aux Pays-Bas
• Calendrier de croissance et moisson ﬂexibles grâce à une culture propre
▪ Excellentes lignes logistiques
▪ Un spécialiste qui se concentre sur la différenciation des produits
▪ De nombreuses années de connaissances et d’expérience dans la culture
Pour de plus amples informations
+31 (0) 880 644 844 / www.vanoersunited.com

Croissance durable
Nous cultivons nos poivrons
en étant attentif à leur culture,
nos employés, le matériau de
conditionnement et le transport.
Notre culture des poivrons tient
compte des circonstances locales
sociales, environnementales et
de travail. Cela est souligné par
l’accord IDH signé en juin 2012.

