COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Landerneau, le 20 septembre 2022

Paysan Breton : 2 nouvelles poêlées
gourmandes au rayon surgelés !
La marque Paysan Breton Les surgelés lance en ce mois de
septembre 2022 deux nouvelles poêlées inédites au rayon surgelés :
les Patates gourmandes et les Haricots verts à la persillade. Deux
recettes simples, pratiques et gourmandes pour les repas du
quotidien.
La marque coopérative Paysan Breton Les
surgelés étoffe sa gamme de poêlées
cuisinées 750g avec 2 nouvelles références :
les Patates gourmandes et les Haricots
verts à la persillade.

Les Patates gourmandes - 750g - PMC : 3€20

La poêlée les Patates Gourmandes est
composée de pommes de terre, origine
France, fondantes, au goût légèrement sucré
et à la peau ﬁne, coupées “comme à la
maison”. Les patates sont cuisinées au
beurre et avec un petit jus d’oignons sautés
agrémentées de champignons émincés et
d’oignons grillés. Le tout se réchauffe à la
poêle en 12 min.

La poêlée de Haricots verts à la persillade est
composée de haricots verts français,
extra-ﬁns et déjà cuits délicatement
assaisonnés d’une persillade comprenant de
l’huile d’olive, du persil et de l’ail.
Les haricots verts sont tous assaisonnés
uniformément. Ainsi, peu importe la quantité
réchauffée, chacun pourra retrouver le bon
goût de la persillade !
La poêlée se réchauffe en 10 min. à la poêle et
3 min. 30 au micro-ondes.
Haricots verts à la persillade - 750g - PMC : 2€29

Depuis toujours, avec nos produits, nous souhaitons décomplexer les
consommateurs : ceux pour qui la préparation des menus de la semaine est un
vrai casse-tête, ceux qui manquent de temps, d’ingrédients, de place ou même
parfois d'envie de cuisiner. Les légumes et poêlées surgelés Paysan Breton offrent
aux consommateurs de la praticité, de la qualité et du goût, à un prix abordable.
Ces deux nouvelles poêlées assaisonnées sont des recettes simples et rassurantes,
sans ingrédient complexe et donc sans surenchère de prix. Elles permettent de se
faire plaisir, sans se prendre la tête, lors des repas du quotidien, mais pas que. Ces
deux recettes sont également de parfaits accompagnements lors de repas en
famille ou entre amis !
Blandine Coquio, Responsable Marketing Paysan Breton Les surgelés

A propos de Paysan Breton Les surgelés
La marque Paysan Breton est née en 1969 au cœur de la campagne ﬁnistérienne. C’est
aujourd’hui une marque de surgelés des agriculteurs de la coopérative Eureden.
Au quotidien, en France, ce sont 1300 agriculteurs-coopérateurs qui travaillent leurs terres
pour nous fournir leurs meilleurs légumes. Tous nos légumes sont cultivés en plein
champ et récoltés à maturité, au meilleur de la saison. Ils sont ensuite lavés, préparés,
surgelés dans les quelques heures suivant leur récolte sur notre site de Loudéac, au cœur
de la Bretagne. La gamme Paysan Breton Les surgelés se compose aujourd’hui de plus
de 30 références de mono-légumes, poêlées nature et poêlées assaisonnées.
Chiffres clés
●

Paysan Breton : la seule marque nationale du rayon surgelé “légumes” qui
progresse depuis 4 ans !
○
+6% de ventes en 1 an (ventes volume (T) 2021 vs 2020)
Des ventes en progression même au delà de l’effet Covid
○
9ème marque du rayon surgelé salé (Palmarès Rayon Grand Froid Kantar)
CRP (Consumer Reach Point) : 4,4 millions* (+8% vs 2020)

Plus d’informations sur la marque sur : www.paysanbretonsurgeles.com

Contacts
Vous souhaitez plus d’informations ou un portage
aﬁn de déguster nos 2 nouveautés ? Contactez-nous !
Blandine COQUIO, Responsable Marketing Paysan Breton, Les surgelés
blandine.coquio@eureden.com / 06.08.86.61.52 / 02.98.25.30.44
Pour toutes demandes de visuels :
Emilie CAVAREC, Chargée de communication et marketing
Paysan Breton, Les surgelés
emilie.cavarec@eureden.com / 02.98.25.32.99

