RADIS EN VRAC
AVANTAGES DES RADIS EN VRAC :
• Notre propre culture ou assistance de
culture spécifique au produit sur site
• Moisson effectuée à la main
• Disponibilité et durée de vie en rayon
optimales

• Sélection extrêmement soigneuse en
termes de variété de plantes
• Garantie de qualité maximale avec
l’accent sur la sécurité alimentaire et
la fraîcheur
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18 - 25 mm
25 - 30 mm
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30 - 32 mm
33 - 40 mm

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, regular ou label privé
Regular/Freshwell peut être emballé dans un sachet conique, flow pack ou en vrac :
• Sachet conique de radis en vrac de 125 g • Caisse de 2,5 kg
• Flow pack de radis en vrac de 125 g
• 10 x 1 kg de flow pack
• Flow pack de radis en vrac de 500 g
• 20 x sachets de 500 g

Flow Pack

Sachet conique Freshwell

Caisse Freshwell

Spécialiste produit Van Oers
Vans Oers United présente ﬁèrement toute l’année un approvisionnement de radis.
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
▪ 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 radis en
étant attentif à leur culture, nos
employés, le matériau de conditionnement et le transport. Notre
culture des radis tient compte des
circonstances locales sociales,
environnementales et de travail.
Cela est souligné par l’accord IDH
signé en juin 2012.

