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# BONNE ANNÉE 2018 ! 
Cette année, Miss Tonic s’agrandit et s’enrichit d’une nouvelle gamme gourmande. 
Une diversification fidèle aux valeurs de Miss Tonic : la qualité, le savoir-faire et la richesse des productions du sud 
de l’Espagne.  Rdv au printemps pour de nouvelles saveurs ! 

# L’ORRI, L’OR DES PETITS AGRUMES.
“OR” ou “ORRI”, elle est l’une de vos préférées. Facile à peler et avec très peu de 
pépins, c’est surtout son goût bien équilibré, très sucré et avec un arôme épicé  
qui séduit vos clients. 

Comment résister à ses nombreuses qualités ; brix 14/15% - quasi 55% de jus -12 
à 14 quartiers de plaisir . De plus en plus exportée, les marchés Européens sont 
ses destinations principales. La saison a déjà commencé.  

Le volume sera inférieur à la saison passée mais elle sera  toujours aussi bonne. 
Cette année encore , Miss Tonic sort de ses frontières pour mieux vous servir. 

N´hésitez pas à nous consulter pour vos approvisionnements en Cat 1 et Premium. 
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# LA TOMATE DANS TOUS SES ÉTATS !

# EN BREF...

Notre fidèle partenaire d’Alméria “Frutas Goostar Espagne” s’étoffe et performe dans le qualitatif avec 
l’arrivée de nouveaux producteurs d’excellence. Nous vous avons déjà exposés nos agriculteurs “coup de coeur”. 
Aujourd’hui, nous présentons un spécialiste de la  tomate “Roma”. Sa variéte est l’une des meilleures, “Canilé” .

Une production de 6 hectares qui démarre en décembre jusqu’à mai. Un produit superbe et goûteux qui séduira 
vos clients amateurs de qualité et complétera parfaitement leur gamme.

Disponible en plateau 1 rang et colis 50 x 30.

LA VILLA BY COKES   
La clémenvilla est particulièrement 
bonne à manger cette année
Avec ou sans feuilles, nous coupons 
et emballons chaque jour, pour vous 
offrir plus de fraîcheur.

MISS TONIC ON FRESH PLAZA  
Un article consacré au citron Miss 
Tonic LE 7 novembre 2017.
Nous sommes vraiment ravis et  
encore plus motivés à vous satisfaire 
pour cette nouvelle saison.

FRUIT LOGISTICA  2018 
Miss tonic et son équipe vous 
attendent à Berlin. Comme chaque 
année, le meilleur moyen de faire le 
point à mi-saison. Contactez-nous 
pour fixer un rdv. 


