HARICOT MANGETOUT
AVANTAGES DE L’HARICOT MANGETOUT:
• Notre propre culture ou assistance de •Disponibilité et durée de vie en rayon
optimales
culture spécifique au produit sur site
• Nouveaux sites de culture comme
• Garantie de qualité maximale avec
le Maroc et l’Éthiopie
l’accent sur la sécurité alimentaire & la
• Variétés exclusives, dont une variété
fraîcheur
brillante
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CONDITIONNEMENT:
• Conseils de conditionnement pour une excellente durée de vie en rayon
• Emballage personnalisé en consultation avec le client
• Choix entre Standard, Growing Excellence ou label privé
Standard:
• Sachet de 150 g ou barquette
• Sachet de 200 g ou barquette
• Sachet de 250 g ou barquette

Colis de 5 kg en
vrac

Colis de 2 kg en vrac

Growing Excellence:
• Colis de 2 kg ou de 5 kg, en vrac
• Sachet de 150 g ou barquette
• Sachet de 200 g ou barquette
• Sachet de 250 g ou barquette

Sachet

Barquette

Spécialiste produit Van Oers:
Vans Oers United présente ﬁèrement toute l’année un approvisionnement de
haricots mangetout. Tous les aspects de la chaîne sont maîtrisés de la semence à
la livraison d’un produit ﬁnal à la bonne température.
Spécialités de Van Oers United :
▪ Nos sites de production en propre et nos partenaires exclusifs
▪ Calendrier de croissance et de récoltes ﬂexibles grâce à une gestion privée
▪ Excellentes lignes logistiques avec un transport développé en conteneurs
▪ Une équipe d’experts qui se concentre sur la différenciation des produits
▪ De nombreuses années de connaissances et d’expérience dans la culture
des haricots
Pour de plus amples informations :
+31 (0) 880 644 844 / www.vanoersunited.com

Variété brillante dans notre gamme
de produits:
Van Oers United utilise son expertise
agronome pour la sélection des bonnes
variétés adaptées au climat et aux
systèmes de croissance de chaque
pays. Ces variétés exclusives sont
brillantes avec une longue durée de
vie en rayon et satisfont aux exigences
strictes de sécurité alimentaire.
Croissance durable :
Nous cultivons nos haricots
mangetout en étant attentif à leur
culture, nos employés la matière
du conditionnement et le
transport. Notre culture des
haricots mangetout tient
compte des circonstances locales
sociales, environnementales et de
travail comme cela est prouvé par
l’accord IDH signé en juin 2012.

