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# NOS NOUVEAUTÉS,  ENVAHISSENT L’ÉTÉ ! 
La saison estivale arrive à grand pas avec les fruits à noyaux, les poivrons d’été, le citron Verna et bien d’autres !   
Pour la seconde campagne, je continue sur ma lancée avec plus de produits, plus de productions et toujours une qualité 
irréprochable. 

 

# NOS FRUITS A NOYAUX ARRIVENT BIENTOT !
La saison des fruits arrivent à grand pas dans la région de Murcia. MissTonic et ses 
partenaires travaillent dur pour vous offrir le meilleur. 

Il n’y a pas de secret pour obtenir d’excellents fruits. Il suffit d’être patient et très 
attentif, des qualités dont dispose notre producteur. Il prend soin d’équilibrer parfai-
tement l’alimentation des arbres pour leur donner vigueur et tonicité.

L’éclaircissage, une étape essentielle pour obtenir des fruits gros et gorgés de soleil. Cette méthode consiste à sacrifier 
une partie de la récolte dans l’optique d’en améliorer la qualité.

Épaulés par l’environnement fertile de Murcia et notre arboriculteur méticuleux, nos arbres 
produiront pour vous des fruits de très haute qualité!
Restez informés pour ne pas en rater un noyau.
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# LES POIVRONS MURCIANOS 

# MORE...

C’est à la venue des beaux jours de printemps que le poivron murciano pointe le bout de son pédoncule.
Pour l’approvisionnement Européen, il vient remplacer le poivron plus précoce d’Almeria. 

Le producteur de Miss Tonic nous livre quelques explications : 
“Entre Décembre et Janvier, les plants de poivrons sont semés. Il leur faudra entre 3 et 4 mois pour produire 
les premiers fruits. On ne sème qu’un type de poivron par serre. Les poivrons rouges, verts ou jaunes sont donc 
répartis dans des serres différentes 

Et quels sont les rendements pour le poivron murciano ?  
“On arrivent à produire en moyenne 10 tonnes/ha en plein champs et 30 tonnes/ha sous serre, le climat permet 
de satisfaire l’optimum de croissance de la plante. Ici dans la seule province de Murcia ce sont environ 43 000 
tonnes qui sont produites chaque saison“. De quoi satisfaire vos besoins chers clients !

ÇA SENT LE PRINTEMPS   
Le Verna viendra bientôt remplacer 
le Primofiori dans les colis MissTonic !

SUIVEZ MISSTONIC SUR INSTAGRAM !
Pour + de nouveautés + de photos 
des produits + de coup de cœur 

PROCHE DE VOUS
Vous avez peut-être croisé MissTonic 
et son producteur de fruits à noyaux 
aux MIN de Rungis et Corbas en cette 
fin de mois de Mars ?


