14
0
2
d
n
a
m
r
u
o
g
e
s
s
e
r
P
e
d
Dossier

“

Ici, nous sommes

fiers de nos fraises et
nous aimons les partager

!

”

parole du Lot-et-Garonne

CONTACTS PRESSE
Laurie LEUNG / Corinne HENNEQUIN
21 place de Grandjean
33440 Ambarès • Tél. : 05 57 77 59 60
l.leung@agencehemispheresud.com
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Le mot du President

“
La Fraise Label Rouge et le Lot-et-Garonne :
fiers de notre histoire !

Dès le 14ème siècle,

la fraise sauvage est cultivée dans les
jardins. Sa culture se développe dans le Sud-Ouest et plus particulièrement dans l’Agenais (Lot-et-Garonne), au 15ème siècle, comme en
témoignent les « carreaux de fraisiers » implantés dans la commanderie du
Temple de Breuil à Temple sur Lot (47). Mais il faudra attendre le
19ème siècle pour retrouver la trace de notre belle rouge dans nos
contrées. Sa production se développe à cette époque puis connait
de nouveau une régression en raison d’une offre inadaptée et d’une
main-d’oeuvre manquante au début du 20ème siècle.

Les années 1970 marquent un tournant dans la production de
fraises qui est multipliée par trois. La fraise s’insère parfaitement en
Lot-et-Garonne, zone dédiée depuis longtemps au maraîchage.
En 1983, le Lot-et-Garonne devient le 1er département producteur
de fraises en France. Le climat atypique du Lot-et-Garonne a son rôle :
dans la vallée de la Garonne s’y mêle les effets des climats océanique
et méditerranéen, apportant la douceur et l’ensoleillement propice
au développement de la fraise. La passion et le savoir-faire des
producteurs du Lot-et-Garonne jouent aussi un rôle déterminant dans
l’évolution de la production de fraises. La culture sous abris et hors-sol
se développe, aboutissant à la production d’une fraise aux
excellentes qualités gustatives avec les Gariguette,
Ciflorette et Charlotte Label Rouge que nos producteurs

La Fraise Label Rouge : un savoir-faire
au service d’un goût incomparable
Notre département est le premier département français de
production de fraises.
Dans les années 1990, nous mettions en marché environ
25 000 tonnes de fraises par an mais l’entrée dans l’Union
Européenne de l’Espagne et la commercialisation de sa
production de fraise a engendré une forte concurrence à
laquelle nous devions réagir.
En 1998, l’Association Interprofessionnelle de la Fraise
du Lot-et-Garonne voit le jour. Ce travail collectif nous a
permis d’agir sur la qualité et la promotion du produit.
Le travail sur la qualité s’est effectué autour de la mise
en place d’une grille d’agréage commune aux différents
opérateurs. La gamme variétale existante a été réduite de
vingt à cinq variétés retenues pour leurs qualités gustatives.
Ce travail de fond nous a permis d’obtenir le Label Rouge
pour trois variétés : la Gariguette, la Ciflorette et la Charlotte.
Le Label Rouge fraise respecte un cahier des charges
strict concernant un mode de production respectueux de
l’environnement, une récolte à maturité optimale, un taux
de sucre minimum garanti et un visuel typique de la variété.
Notre dossier a été long et lourd à mettre en place ; il nous
a fallu plus de cinq ans pour obtenir ce signe de qualité,
témoignant d’un savoir-faire exceptionnel des producteurs
de fraises du Lot-et-Garonne.
L’obtention du Label Rouge nous a permis, dans un premier
temps, de fédérer et de redynamiser la filière. Il permet de
valoriser notre travail, à travers un signe de qualité connu
et reconnu par le consommateur.

sont fiers de partager !

Aujourd’hui, les jeunes sont motivés par ces résultats et
reprennent les exploitations.
La fraise de notre département se positionne très bien sur
le créneau du produit de qualité, les producteurs sont ainsi
fiers de partager un produit labellisé, qui tire l’ensemble de
la production vers le haut ; mais cette réussite ne naît pas
du jour au lendemain !
Philippe Blouin
Président de l’AIFLG
Producteur de fraises Label Rouge

La difference
Fraise Label Rouge
De la parcelle à l’assiette : un savoir-faire incomparable
Une fraise Label Rouge se mérite. Pour obtenir ce joyau incomparable
il faut remonter aux soins prodigués au fraisier. Pour obtenir une
plante équilibrée, saine et épanouie, les producteurs misent sur une
alimentation, une irrigation et un entretien optimal. L’orientation du
fraisier vers le soleil est déterminante et complexe. Patience, le fraisier
doit maintenant vivre un hiver avant de produire, il doit faire froid mais
attention au gel ! Au retour des beaux jours, la plante s’épanouie et
fleurit.
Vient ensuite le moment de la floraison où le fraisier continue
de se développer au grès du temps et de l’action des bourdons sur
les fleurs.
Ensuite, les feuilles des fleurs sont délicatement séparées, pour que ces
dernières soient baignées de soleil : c’est ce que l’on appelle le peignage. Cette action sur
la plante est primordiale et demande toute l’attention du producteur. De là, découle une meilleure
coloration et formation du fruit.
Les jours passent... Nous attendons avec impatience que la fraise soit à maturité optimale
pour pouvoir délicatement récolter le fruit tant attendu ! Enfin, soigneusement rangées ou litées
dans les barquettes, elles rejoignent les étals pour notre plus grand plaisir. C’est avec beaucoup
de fierté et de passion que nous partageons avec vous un véritable savoir-faire !
Vous l’aurez compris, cette culture nécessite une attention permanente de la part de son protecteur.

Un cahier des charges strict pour l’obtention
d’une qualité gustative supérieure

L’Association Interprofessionnelle de la Fraise du
Lot-et-Garonne a obtenu le premier Label Rouge Fraise pour les
variétés Gariguette, Ciflorette et Charlotte.
Choisir les Fraises Label Rouge, c’est la garantie de la qualité supérieure, de parfums intenses,
typiques des variétés labellisées ! Grâce au savoir-faire exceptionnel de nos producteurs, nous
produisons une fraise unique, véritable bijou de notre département. La production est soumise
au respect d’un cahier des charges strict, garant d’une fraise aux formes généreuses,
aux couleurs typiques et au goût incomparable ! Elles sont de forme régulière, cueillies au stade
optimal de maturité et dont la coloration est typique de la variété. Tous les ans, des analyses
sensorielles sont réalisées dans le but de prouver que les fraises labellisées possèdent des
qualités gustatives supérieures. Cela se complète avec l’agréage garantissant le taux

de sucre pour obtenir un fruit intense à l’arôme incomparable et si
parfumé. Cette qualité supérieure est travaillée lors des différentes étapes de production,

élaboration et commercialisation du fruit.
Il existe une véritable traçabilité permettant de remonter l’origine du fruit, du consommateur à la
parcelle où la fraise a été cultivée.
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Gariguette, Ciflorette, Charlotte :
qui est qui et quand ?
1
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Pour la passion  
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Parole de fraisiculteurs

Marie-Clarisse BARTCZAK
28 ans
Productrice à Sainte Livrade sur Lot (47110)

En 2013, elle reprend avec son mari et son frère
les exploitations familiales spécialisées dans la
fraise et le plant de fraisier et créé en parallèle son
exploitation début septembre : «l’E.A.R.L des Rubis».

Quel est votre parcours et vos
missions actuelles ?
Douée pour les langues étrangères et aimant le contact
avec les autres, je me suis dirigée vers des études de
langues à plusieurs variantes (commerce, traduction...).
En 2007, je reviens dans le Lot-et- Garonne et travaille
sur les exploitations familiales afin d’alléger le travail du
chef des exploitations : mon papa. L’esprit de famille est
ce qui m’y a poussé au début. Petit à petit, j’ai appris
à travailler sur un nouvel outil que je connaissais
peu, la culture en hors-sol, loin de la culture traditionnelle
que j’avais l’habitude de voir depuis 1996 lorsque
mes parents se sont spécialisés dans la fraisiculture.
Mes différentes missions :
gestion du personnel avec
20 personnes à l’année
et 40 en saison de fraise,
je

suis

responsable

de

l’ensemble de la Protection
Biologique de la surface de

Votre « plus » en tant que femme ?
Je n’ai pas eu de mal en tant que femme à m’intégrer
dans ce paysage et mon plus serait ma sensibilité et
cette recherche de la perfection.
Les fraises Label Rouge sont
synonymes de…
Les fraises Label Rouge que nous produisons chez
nous annoncent le printemps et leurs qualités gustatives
restent inégalables, les fraises Label Rouge garantissent
en plus de cela un produit frais au consommateur,
cueillis avec la plus grande attention et à bonne maturité.
Votre conseil
côté jardin ?
Le fraisier doit passer
un hiver avant de bien
produire, il a donc
besoin de froid mais
ne pas le laisser geler. Au printemps il
faut couper toutes les
feuilles à 5 cm du cœur
du fraisier. Il repartira
de plus belle, et si vous
voulez des fruits il faut
couper tous les stolons qu’il aura.

La passion,

la sensibilité,

et la recherche

de la perfection

production soit 2 hectares
de plants et 5 hectares et
demi en production de fraises. Je suis également responsable du produit fini qui part en coopérative : respect de la qualité du produit, quantité et traçabilité.
Cette envie de toujours bien faire, toujours mieux faire
et d’avoir un temps d’avance sont des leitmotivs qui
me font avancer et qui donne ce côté passionnant
du métier.
Notre production est aujourd’hui en jardin suspendu
afin de faciliter le travail tout en gardant un produit
de qualité, élément indispensable chez nous. Nous
produisons des variétés aux qualités gustatives
reconnues, majoritairement de la Ciflorette 80%,
Gariguette, Charlotte, sur 5 hectares et demi.

Votre conseil côté cuisine ?
Je ne suis pas grande cuisinière mais pour moi les
fraises se dégustent tel quel sans les travailler.
Sinon ce serait tout simplement un coulis de fraises
bien frais avec de la chantilly vanillée. Les fraises ne
se mangent pas froides car elles ne révèlent pas toutes
leurs saveurs.
Vous
êtes
plutôt
Gariguette,
Ciflorette ou Charlotte ?
La fraise qui me séduit le plus est la CIFLORETTE,
fondante et juteuse, elle est douce et parfumée...
hummmm un vrai petit bonbon diététique !

Jean-Marc Pra
52 ans
producteur à Marmande (47200)

Agriculteur depuis 1985 avec la création d’un
GAEC Jean de Nodet. En 1993 le GAEC devient
EARL suite au départ de son père à la retraite et à
l’entrée de sa femme en tant qu’agricultrice.

Parlez-nous

des

spécificités

de

votre culture ?
C’est en 2001 que la culture de fraises Gariguette est
installée dans nos serres en «jardins suspendus» sur
un peu plus d’un demi hectare. Chaque pied produit
environ 500 grammes entre début mars et fin juin. Le
choix de cette variété Gariguette est avant tout pour
sa qualité gustative qui fait d’elle «la reine des étals»
puisque c’est le premier fruit rouge de l’année, qui va
marquer l’arrivée du printemps avec son goût fruité et
acidulé qui caractérise «Gariguette».
Que vous inspire
le Label Rouge ?
Le Label Rouge, renforce le
critère qualitatif de la variété.
Sous

cette

fruits

qui

doivent

avoir

un calibre soutenu et la
forme

typiquement

Votre dessert préféré ?
Le croustillant aux fraises.
Une pâte croquante sous
la dent, il faudra choisir
de belles Gariguette «Label
Rouge» tranchées en lamelles,
dont le goût fruité et acidulé
saura ressortir et donner à
ce dessert la fraîcheur et la
«sucrosité» attendues pour le
dessert.

la passion
pour

appellation

nous mettons les plus jolis

Comment planter un fraisier et
récolter quelques fraises dans
son jardin ?
Préparez votre terrain auparavant et
procurez-vous un plant bien raciné, de
préférence une motte que vous planterez
dans une terre meuble et ressuyée.
Attendez le printemps, et surtout pensez
que c’est le soleil qui fera mûrir les fruits
que vous allez récolter.

la gariguette

allon-

gée de Gariguette avec sa
corolle verte et bien dressée, gage de fraîcheur.
La teneur en sucre est assurée par un fruit bien

Vous l’avez compris, ma variété préférée c’est la
GARIGUETTE!!!

coloré, brillant, qui a été récolté à maturité. Le fruit
fond dans la bouche, sa texture est juteuse, on en
redemande !

Je la cultive dans mes jardins suspendus depuis plus
de 10 ans avec Amour et Passion.

Philippe BLOUIN
62 ans
producteur à Grézet-Cavagnan (47250)

Président de l’AIFLG et producteur de fraises
Label Rouge, Philippe Blouin exerce ce métier depuis
32 ans.

Parlez-nous un peu de vous ?
Un parcours classique, fils d’agriculteur, dès mon plus
jeune âge j’ai souhaité faire pousser des plantes. J’ai
finalement réalisé ce rêve…
Je produis des fraises depuis 1982. Pour moi c’est un
métier passionnant, néanmoins, il faut que ce soit une
réelle vocation pour l’exercer.

Lors de la plantation, il faut orienter

Que produisez-vous ?
Je produis essentiellement une variété de fraise de
type allongée, d’un rouge vermillon brillant, juteuse,
fondante, au goût sucré et légèrement acidulé :
la Gariguette.

Votre douceur favorite ?

Que signifie pour
vous
le
Label
Rouge ?
Pour moi, le Label Rouge,
c’est un véritable moteur
pour la production de fraise
du Lot-et-Garonne et sa
valorisation. Cette production
bénéficie ici d’un environnement favorable par toute
son organisation, un savoir-faire indéniable des producteurs et un climat atypique, océanique et parfois
sous influence méditerranéenne.

la plante vers le soleil. Aussi les fleurs et
les fruits pourront s’épanouir de manière
optimale.
L’hiver, laissez la plante dormir dehors,
en la couvrant pour la protéger du gel,
le fraisier aime le froid !

Mon dessert préféré, c’est la tarte aux fraises, toute
simple, mais avec beaucoup, beaucoup de Fraises
Label Rouge sur une pâte sablée ! J’aime aussi les
Ciflorette ou les Charlotte

porte-parole

avec un peu de vin du
Sud-Ouest, un vrai délice !

du savoir-faire

Votre fraise Label

Label Rouge

Les trois variétés que nous

Vos conseils « jardin » ?
À l’origine, on trouvait cette plante dans
les sous-bois. La lumière au printemps et
l’ombre l’été lui suffisent.

Rouge préférée ?
produisons sous Label Rouge
régalent nos papilles avec

ce goût typique de la variété, à condition qu’elles
soient récoltées à bonne maturité. Producteur de Gariguette essentiellement, ma préférence se tourne vers
elle avec son équilibre subtil entre acidité et sucré qui
en font une fraise meilleure qu’un bonbon. Quant à
mes petits-enfants, ils préfèrent la Charlotte, une
fraise toute ronde, un peu en forme de coeur et surtout
à la saveur exceptionnelle, dotée d’un arôme intense
en fraise des bois.

“La fraise s agite” :
agenda des actions 2014

Concours de recette Fraise Label Rouge
semaines 13 à 15
Retrouvez la fraise dans tous ses états sur le site
http://gastronomie.aquitaine.fr/ du 24 mars au 14 avril 2014

Les Toqués de la Fraise Label Rouge
semaine 18 à 22
La fraise du Lot-et-Garonne à l’honneur à la carte de 50 restaurateurs
du département pendant le mois de mai
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L’édition 2013 a attiré
690 000 visiteurs. Célébration
du lancement de la saison avec
au menu : cocktail, dégustation de
produits du terroir 100% Sud-Ouest,
accords fraise et vin, recettes
surprenantes en exclusivité,
avec la présence inédite
de la mascotte de
la fraise !

s
Animation
tions
de dégusta

Fête de la fraise et
des fleurs de Marmande
semaine 20
Le rendez-vous traditionnel de la fraise et du bien-être
à la mode Sud-Ouest ! Dégustations et échanges au programme

Salon de l’Agriculture
Aquitaine 2014
Du 24 mai au 1 er juin
Dégustations et animations autour des produits de la région
dont la Fraise Label Rouge… produite en Lot-et-Garonne !

Semaine de la Fraich’Attitude 2014
à Bordeaux
semaine 23
Ateliers de dégustation et de rempotage avec la fraise Charlotte Label Rouge au jardin public de Bordeaux.
Opération proposée par Interfel dans le cadre de cette semaine de découverte des fruits et légumes

200 producteurs
• Près de 500 Ha et pratiquement
200 Ha en jardins suspendus
• Production proche de 11 500 tonnes en 2012
soit près de 20 % de la production nationale
•1
 4 % du chiffre d’affaires des fruits et légumes
• Environ

en Lot-et-Garonne
• Les fraises Ciflorette, Gariguette et Charlotte
représentent

65 % de la production totale

du département

La fraise du Lot et Garonne en bref

Le saviez-vous ?
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La tradition veut qu’une
jeune fille qui aime
beaucoup manger des
fraises hérite d’un mari
volage.

La fraise n’est pas réellement
un fruit : la partie rouge
charnue que l’on mange n’est
que le réceptacle portant la
fleur et qui s’est transformé
après la fécondation. Les
véritables fruits du fraisier sont
les petits grains disposés sur
cette partie charnue que l’on
appelle akènes.

En Norvège,
il est conseill
é
aux femmes
enceintes de
porter sur elles
des feuilles de
fraisiers. Elles
protègeront le
ur
bébé et les
soulageront d
es
douleurs de l’a
ccouchement.

devenue
La fraise est vite
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fraises »
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La fraise contient près de deux
fois plus de vitamine C que le
citron ou l’orange. La fraise
est tonique, reminéralisante et
désintoxiquante.

Nos recettes :
La fraise dans tous ses etats

Gaspacho de Fraises
Label Rouge
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chantilly basilic

De Benoît Molin, chef pâtissier, www.benoitmolin.com,
pour la Fraise Label Rouge.
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Pour le gaspacho
Dans une casserole, mettez le sucr
e avec l’eau.
Portez à ébullition, retirez du feu
et réservez.
Lavez, équeutez et coupez les frais
es en deux.
Coupez les tomates en quatre.
Mixez ensemble les fraises avec
l’huile d’olive,
les tomates et les feuilles de men
the. (gardez
juste les
têtes pour la décoration )
Ajoutez le sirop puis mixez encore
20 secondes
et réservez au réfrigérateur.
Pour la chantilly basilic
Lavez et essuyez les feuilles de basi
lic (8). Les
mettre dans une petite casserole
avec 10 cl de
crème et le sucre glace. Chauffez
doucement
pour réduire de moitié. Chinoise
z et réservez
au frais. Ajoutez le reste de crèm
e et montez
en chantilly.
Pour la finition
Coupez les fraises et les tomates
en petits dés.
Dans des verres (préalablement
conservés au
congélateur), déposez les dés de
fraises et de
tomates, versez le gaspacho bien
froid et surmonter de chantilly au basilic. Pars
emez de basilic ciselé, des têtes de menthe,
et d’une fraise
coupée au 2/3.

Tartare de fraises Label Rouge
et fenouil

Recette de Mamina du blog : « Et si c’était bon »,
pour la Fraise Label Rouge.

Préparation
Enlever les feuilles externes des bulbes
et tailler le fenouil en dés (cœur compris).
Blanchir les dés de fenouil à l’eau
bouillante pendant 5 à 10 min, l’égoutter.

Ingrédients
ge
• 500 g de fraises Label Rou
• 3 bulbes de fenouil
peu plus
• ½ jus de citron vert ou un
• ½ l d’eau
• 200 g de sucre
• 1 étoile de badiane
• Poivre noir moulu

Dans une casserole, porter à ébullition
l’eau et le sucre avec le jus de citron.
Ajouter les dés de
fenouil et les laisser confire à petits
bouillons pendant une vingtaine de
minutes.
Retirer du sirop et mixer jusqu’à  
l’obtention d’une purée très fine.  
Ajuster le goût en rajoutant éventuellement un peu de jus de citron.

Verser dans les verrines et réfrigérer.
Faire réduire le sirop avec une étoile
de badiane jusqu’à ce qu’il en reste
une douzaine de cuillère à soupe.
Laver rapidement les fraises Label
Rouge, les équeuter et les tailler en
petits dés et les arroser avec le sirop
encore chaud. Donner quelques tours
de moulins à poivre et garnir les verrines
avec le tartare.
Servir bien frais.
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Ciflorette

ou

Charlotte Label Rouge… déjà
sublimes au naturel, on les
déguste en dessert frais et

le Smoothie gourmand

gourmand !

aux Fraises Label Rouge,
à la pêche et au miel d’Aquitaine

Une recette simple et rafraîchis-

Recette proposée par la Fraise Label Rouge

fruit du printemps, la pêche et la

sante. Un agréable mélange de
saveurs entre la fraise, premier
douceur du miel d’Aquitaine !

Ingrédients

(pour 2 grands verres)

Préparation

• 300 g de Fraises Ciflore
tte,
Gariguette, ou Charlotte
Label Rouge
• 1 pêche
• 2 cuillères à soupe
de miel d’Aquitaine
• 2 petits suisses
• 10 cl de lait

• Lavez et équeutez les fraises, pelez la pêche et mixez les fruits
en incorporant progressivement le lait.
• Ajoutez les petits suisses puis mixez de nouveau.
• Rectifiez l’acidité en incorporant le miel d’Aquitaine, mélangez.
• Gardez la préparation au frais puis servez dans des verres avec
quelques Fraises Label Rouge.
• Consommez le jour même de la préparation.

NDE
LA RECETTE GOURMA

Ronde croustillante

Fraise Label Rouge et pistache

Recette proposée par le blog Le panda tOké
lors du concours de recette Fraise Label Rouge 2012

Le panda tOké

Préparation

Ingrédients
• 1 rouleau de pâte feuille
tée
• 20 cl crème entière
• 20 g farine
• 2 œufs
• 20 g sucre en poudre ext
ra fin
• 20 cl de lait
• 1 bâton de vanille
• 100 g de fraises gariguet
te
• 100 g de fraises ciflorette
• 1 c à s de pâte de pistac
he
• 3 biscuits de Reims
• 10 g de sucre glace

1 • La pâte
Prendre une pâte feuilletée pur beurre
et la cuire entre deux plaques ( très
important) ne pas hésiter à mettre du
poids sur la plaque à 180° pendant
10 minutes, puis 5 minutes à 220°.
Saupoudrez de sucre glace, et d’un
biscuit de Reims mixé, remettre au
four 5 minutes à 220 °. La couper au
couteau à scie en rectangle ou à l’emporte pièce en rond. Réserver.
2 • La crème pâtissière pistache
20cl de lait , 2 jaunes d’œufs, 20g
farine, 30g sucre semoule extra fin, 1
bâton de vanille, 1 cuillère à café de
pâte pistache, Sel.
Mélanger l’œuf et le sucre, faire
blanchir, ajouter la farine et une pointe
de sel. Dans une casserole faire bouillir
le lait avec la vanille. Mettre le lait
bouillant sur la préparation, mélanger
et remettre sur le feu. Sortir du feu ajouter une cuillère à café de pâte pistache
ou plus en fonction du goût. Filmer la
préparation et réserver au frais.

3 • La crème montée à la Gariguette
Fouetter 20 cl de crème entière avec
20g de sucre glace jusqu’à l’obtention
d’une chantilly bien ferme. Ajouter
un coulis de fraise maison (mixer
simplement 5 fraises Gariguettes bien
mures et passer le coulis au chinois).
La chantilly devient alors rose. Mettre
au frais.
4 • Les fraises Ciflorette
Couper en fines tranches des fraises
Ciflorette , en préparer plusieurs à
l’emporte pièce rond pour la décoration supérieure du millefeuille.
5 • Le dressage
Avec une douille alterner les deux
crèmes sur les disques de pâtes, mettre
en corole les fraises et monter ainsi le
millefeuille. Sur le dessus former une
alternance avec les fraises rondes !
Avec un coulis de fraise maison ou
nature ce millefeuille léger saura vous
faire tourner la tête...
6 • C’est fini!
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Dans le Lot-et-Garonne, 1er département producteur en France, le printemps a une saveur
particulière. Les rubis du Sud-Ouest se dévoilent avec éclat et fierté sur les étals dès le mois de mars.
Les trois variétés de Fraise Label Rouge s’offrent généreusement tels des trésors gustatifs, et l’assiette
promet d’être savoureuse. Les demoiselles Gariguette, Ciflorette, et Charlotte s’invitent à notre table,
succulentes au naturel elles sont irrésistibles en desserts frais, légers et gourmands !
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Pour sa saveur pétillante
la Gariguette Label Rouge
Parée d’un
rouge verm
illon bien
brillant, elle
arrive en tête
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Pour la passion  
la Charlotte Label Rouge
Avec son goût
de fraise des
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c’est la préf
érée des en
fa
nt
s.
 Sa
chair tendre
est parée d’
un
e
robe
rouge sang
. La Charlotte
est très
sucrée, extrêm
ement savo
ureuse
et intensém
ent parfum
ée
. Elle
se déguste du
mois d’avril au
mois
d’octobre.
Signe partic
ulier : sa ro
ndeur qui
évoque un cœ
ur.

Retrouvez la Fraise Label Rouge au Salon International
de l’Agriculture 2014, le 28 février et le 1er mars 2014
HALL 7.2 - Stand Lot-et-Garonne,
pour célébrer le lancement de la saison :
Au menu : cocktail, dégustation des produits du terroir
100% Sud-Ouest, accords fraise et vin, découvrez de nouvelles
recettes surprenantes enexclusivité…
Avec la présence inédite de la mascotte de la fraise !

rejoignez-nous sur notre site web

fraiselabelrouge.fr
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