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LES ASPERGES CÉLESTINE ET SAUVAGEONNE,
EN AVANT LE PLAISIR DU PRINTEMPS !
Avec une sortie de terre tardive due au froid, les asperges de Camargue sont enfin là, prêtes
à raviver l’intérêt communicatif et enthousiaste des consommateurs. Dans les rayons, l’asperge
blanche de Camargue Célestine et la verte Sauvageonne représentent un vrai coup de boost
printanier, qui fait du bien à tous.
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énumère Didier Crabos, directeur

« Elles sont là, magnifiques, craquantes,
pas filandreuses, goûteuses, d’une qualité
exceptionnelle. Quand la
saison s’arrête, j’attends déjà
le printemps prochain avec
impatience. »

de Cofruid’Oc Méditerranée.
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RETROUVEZ NOTRE VIDÉO SUR
LES ASPERGES DE CAMARGUE

À PROPOS DE COFRUID’OC
Située au cœur du terroir du Languedoc, Cofruid’Oc est une coopérative
engagée, spécialisée en asperges et pommes. Avec plus de 50 années
d’expérience, guidée par la passion de ses producteurs, elle offre des
fruits issus de terroirs exceptionnels, de la bordure méditerranéenne aux
contreforts alpins et à la vallée du Rhône. Avec 100 % de producteurs
adhérents à la charte nationale Vergers Eco-Responsables et à la charte
régionale Sud Nature, Cofruid’Oc allie chaque jour saveurs et engagement
environnemental.
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