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CHEZ COFRUID’OC MÉDITERRANÉE ,
UNE LEGEND® NE SE RACONTE PAS,
ELLE SE SAVOURE
Arômes développés, douceur, robustesse, résistance naturelle à l’un des
principaux agresseurs, la variété Inored, plus connue aussi sous le nom
de Story, possède bien des atouts pour séduire les consommateurs. Avec
la marque Legend® et son dragon symbole, Cofruid’Oc Méditerranée veut
lui donner toutes les cartes pour émerger et créer un lien durable.
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« Je ne peux être qu’admiratif
du travail créatif qui a été
réalisé. J’espère que les
producteurs de Legend® feront
pleins de belles pommes et que
cela permettra la promotion de
la variété. »
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INTÉGRALE DE FRANÇOIS LAURENS
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« Derrière cette pomme parfaite,
il y a de la passion et aussi une
véritable démarche inscrite autour
de la nature, de la solidarité et de la
convivialité. Un gros travail collectif
a été réalisé de la part de ces
arboriculteurs pour nous apporter
la quintessence du goût. »
DÉCOUVREZ L’INTERVIEW DE SYLVIE
BRUNEL DANS SON INTÉGRALITÉ
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