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De 2020 à 2022, le pro-
gramme européen Prepare 
to be surprised  vise à pro-
mouvoir les pommes de terre 
vendues sur le marché du frais 
auprès de la cible des Millen-
nials, âgée de 18 à 34 ans. 

D ès juin 2021, le pro-
gramme surperforme 
avec de très bons 

résultats pour sa 2ème année et 
avec un dépassement d’ob-
jectifs en terme de visibilité 
(43 millions d’impressions) et 
de répétition auprès de la 
cible (la cible est touchée en 
moyenne 6 fois par la cam-
pagne). La campagne de com-
munication se poursuit avec  
un temps fort estival impactant.  

Potatolidays : une activation 100 % estivale
Le mois de juin est marqué par une nouvelle 
activation au thème estival, qui invite à l’éva-
sion en cuisinant les pommes de terre. Ce 
temps fort met en avant une cuisine légère, 
de saison et l’utilisation des pommes de terre 
de primeur.
Un jeu concours est organisé avec des dota-
tions attractives pour encourager la participa-
tion des Millennials (cf. illustration). Pour ten-
ter de remporter l’un des lots mis en jeu, les 
participants doivent cuisiner une recette à 
base de pomme de terre invitant au voyage et 

COMMUNICATION

la poster sur leur story Insta-
gram en identifiant le compte 
@lespommesdeterre.eu . 
La mécanique de jeu est inté-
ressante car elle implique un 
fort engagement de la part 
de la cible, elle invite à cuisi-
ner des pommes de terre, et 
elle permet de récupérer du 
contenu image et recette 
créés par les Millennials, qui 
pourront être repartagés sur 
le compte européen. 
Pour le lancement de l’activa-
tion un partenariat exclusif  
est réalisé avec l’influenceuse 
Foodalix  qui va cuisiner  
3 recettes de saison et inviter à 
participer au concours. Ce pro-
fil ciblé Millennials s’adresse à 
une grande communauté de 

plus de 36 000 abonnés. Les contenus seront 
diffusés à la fois sur son compte Instagram et sur 
le compte @lespommesdeterre.eu  à travers 
des formats multiples 
(story, darkpost, instant 
experience et IGTV) et 
soutenus par un budget 
de sponsorisation pour 
en optimiser la visibilité.
Rendez-vous en octobre 
pour de nouvelles sur-
prises ! n

Juliette DePrez

CNIPT

Potatolidays : une activation  
estivale ambitieuse pour toucher 
les Millennials européens

DOssIeR Du MOIs

Pomme de terre hebdo 
est 100 % numérique.

Pour le recevoir par mail, 
veuillez vous inscrire  

sur cnipt.fr  dans l’onglet  
« Newsletter ».

Recommandations
interprofessionnelles

Campagne primeur 2021

En savoir plus sur cnipt.fr 

Grand public
Publicité en digital (replay + sites web)> Du 17 mai au 13 juin 2021> 2 millions d’impressions

Activation digitale
> En mai et juin 2021
>  Publications de recettes créées par des influenceurs>  Jeux concours

Une communication dédiée  sur les réseaux sociaux
> De début mai à mi-août 2021

43-45 rue de Naples - 75008 Paris
Tél. : 01.44.69.42.10 
Fax : 01.44.69.42.11

cnipt.fr  /  lespommesdeterre.com

#LesPommesDeTerre

Val de Loire - Ré - Noirmoutier
Bretagne

Perpignan / Roussillon 
Sud-Est (Provence / Camargue)
Sud-Ouest (Midi-Pyrénées / Aquitaine)
Rhône-Alpes
Normandie

Alsace

Centre*

Champagne-Ardenne*
Picardie*

Nord-Pas de Calais

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août

Période de plantation et culture Récolte et présence sur la marché Pic de commercialisation Absence sur le marché

* Uniquement de la nouvelle récolte

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES RÉCOLTES 90 à 120 jours entre plantation et récolte (moy. 100 jours)

Afin de préserver toute la fraîcheur  du produit et pour garantir toutes les  qualités visuelles et gustatives propres  à la POMME DE TERRE DE PRIMEUR :
Privilégier des petits  
formats de conditionnementO  Le CNIPT recommande l’usage d’un conditionnement de petit format pour assurer une rotation forte des produits, à l’instar de certains fruits et légumes de saison,  fragiles  et peu stockables.

O  Pour les pommes de terre vendues en  pré-emballé : le CNIPT recommande l’usage de  conditionnements en 1 kg (voire en 1,5 kg max.).O  Pour les pommes de terre vendues en vrac :  le CNIPT recommande l’usage de plateaux  (ou autres conditionnements) en 5 kg (voire  10 kg ou 12,5 kg max.).
 

Privilégier un emballage  protecteur et différenciantO  Le CNIPT recommande l’usage d’un emballage  protecteur qui maintienne toutes les spécificités  du produit, permettant de :>  Protéger de la lumière
>  Protéger des chocs
>  Ne pas être concentrateur de chaleur>  Limiter la condensation
Pour démarquer les POMMES DE TERRE DE PRIMEUR des POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION et POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION À CHAIR FERME, l’emballage peut mettre en avant l’origine et/ou la dimension régionale du produit (signes visuels évocateurs du bassin de production). 

Il est également recommandé de rendre  suffisamment visibles et lisibles les mentions  légales sur l’étiquetage.

COMMUNICATION POMMES DE TERRE DE PRIMEUR

Relations presse
Envoi d’un dossier de presse pour générer des interviews et des retombées dès le démarrage de la saison.

RECOMMANDATIONS INTERPROFESSIONNELLES  
SUR L’EMBALLAGE ET LE CONDITIONNEMENT RECOMMANDATIONS  INTERPROFESSIONNELLES AU NIVEAU DE  LA CHAÎNE LOGISTIQUE

O  Accompagner l’offre en magasin  (emplacement de préférence différencié de celui de la POMME DE TERRE DE CONSERVATION, signalétique attractive faisant ressortir la dimension fraîcheur des produits).

O  Intégrer le produit dans la chaîne logistique des produits de saison « sensibles » et  rapidement périssables, de la récolte jusqu’à  la mise en rayon.
O  Suivre les recommandations de la fiche pédagogique « LA POMME DE TERRE DE PRIMEUR, un produit ultra frais » concernant sa gestion en rayon et complétée par la fiche pédagogique « Balisage des pommes de  terre au sein du rayon fruits et légumes ».

LES POMMES DE TERRE DE PRIMEUR
selon l’arrêté de commercialisation du 3 mars 1997 modifié par l’arrêté du 18 février 2009

O Elles doivent avoir été récoltées dans l’année, avant leur complète maturité,

O leur peau doit pouvoir être enlevée aisément sans épluchage,

O sont inaptes à une longue conservation,

O doivent être commercialisées rapidement après l’arrachage,

O ne peuvent être commercialisées que jusqu’au 15 août de chaque année.

Seules les pommes de terre de primeur qui répondent à cette définition pourront :

• Utiliser l’argumentation « fraîchement récoltées »,

•  Etre identifiées « Primeur de France » selon les conditions de la section nationale des primeuristes, 
contact section nationale primeur : Anne-Sophie HERRY - as.herry@cerafel.com 

•  Ce logo peut également être associé au logo « Pommes de terre de  
France », réservé aux opérateurs adhérant au règlement technique d’usage. 
Voir www.cnipt.fr 

•  La règlementation permet également d’appeler les POMMES DE TERRE 
DE PRIMEUR « pommes de terre nouvelles ». Le CNIPT recommande 
cependant de les appeler uniquement POMMES DE TERRE DE PRIMEUR 
pour éviter la confusion dans l’esprit du consommateur avec les pommes  
de terre « nouvelle récolte ».

LES POMMES DE TERRE 
DE CONSERVATION  
« NOUVELLE RÉCOLTE »
Sont les pommes de terre matures très  
précoces et précoces récoltées et  
commercialisées en France en 2021.

Selon l’arrêté de commercialisation  
du 3 mars 1997, elles doivent être étiquetées : 

>  POMMES DE TERRE  
DE CONSOMMATION 

ou 
>  POMMES DE TERRE  

DE CONSOMMATION  
À CHAIR FERME 

(selon le catalogue d’inscription de la variété).

Elles peuvent porter en complément la mention  
« nouvelle récolte » jusqu’au 30 septembre.
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Recommandations
interprofessionnelles  
Campagne primeur 2021

CONSERVATION 2020/2021

DE PRIMEUR

CONSERVATION 
« Nouvelle récolte »
Conservation 2021/2022
(variétés matures très précoces et précoces)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Sept. OctobreAoût

15
août

30
septembre

Deux types de pommes de terre sont récoltées et disponibles au printemps et à l’été de chaque année :
> Des POMMES DE TERRE DE PRIMEUR répondant à l’arrêté de commercialisation,
> Des POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION ou POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION À CHAIR FERME 

Pour que les consommateurs puissent 

apprécier et identifier ces différences, 

le CNIPT recommande d’intégrer l’offre 

POMME DE TERRE DE PRIMEUR avec  

les légumes frais de saison. Les POMMES 

DE TERRE DE PRIMEUR, du fait de leur 

fraîcheur et de leur fragilité, doivent 

en outre bénéficier d’une attention 

particulière.

>  La pétillante Foodalix, profil 
parfait pour engager les Millennials.

>  Mise en avant du jeu sur Instagram 
avec des dotations attractives

https://www.instagram.com/lespommesdeterre.eu/?hl=fr
https://www.instagram.com/lespommesdeterre.eu/?hl=fr
https://www.instagram.com/lespommesdeterre.eu/?hl=fr
https://www.instagram.com/foodalix/?hl=fr
https://www.instagram.com/lespommesdeterre.eu/?hl=fr
http://www.cnipt.fr
http://www.cnipt.fr/wp-content/uploads/2021/02/CNIPT_Fiche_RECO_PRIM_2021_WEB.pdf
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La Bio a la patate pour le Printemps BIO !
COMMUNICATION

L e Printemps BIO est un temps fort national 
d’information et de valorisation de l’Agricul-

ture Biologique, de ses produits et de ses profes-
sionnels auprès du grand public. Pour sa 22ème 
édition, le Printemps BIO s’est tenu du 13 mai au 
13 juin 2021 dans toute la France, et pour la pre-
mière fois les professionnels de la pomme de 
terre ont été représentés par 2 opérateurs et 
leurs producteurs. L’événement s’est inscrit sur la 
période de la Semaine de l’Agriculture, un temps 
fort organisé en remplacement du Salon de 
l’Agriculture 2021, annulé pour cause de crise 
sanitaire. Ce dispositif, en complément de la com-
munication de l’Agence Bio et des relais régio-
naux, a permis une large visibilité à l’événement.

Première participation de la filière 
pomme de terre
Pour sa première édition, 2 opérateurs condi-
tionneurs et leurs producteurs se sont mobili-
sés sur les régions Centre et Hauts-de-France, 
afin de sensibiliser le grand public sur les exi-
gences associées à la production de pommes 
de terre bio et au fort engagement que cela 
représente pour les professionnels. L’événe-
ment est piloté par l’Agence Bio, l’agence fran-
çaise pour le développement et la promotion 
de l’Agriculture Biologique, et est soutenu par 
les relais régionaux (notamment les interpro-
fessions bio régionales, les Groupements 
Régionaux des Agriculteurs BIO, les Chambres 

d’Agriculture, etc.), en l’occurrence Centre Bio 
et A Pro Bio qui coordonnent et développent 
des opérations avec les acteurs locaux. À cette 
occasion, des familles se sont déplacées pour 
participer aux portes ouvertes des fermes et 
des centres de conditionnement. Au pro-
gramme : visite d’exploitation et de centre de 
conditionnement, échanges avec les produc-
teurs, animations ludiques, dégustations de 
produits… un parcours complet à la décou-
verte du parcours de la pomme de terre bio du 
champ à l’assiette et des exigences liées à 
l’Agriculture Biologique. L’annonce et la diffu-
sion de ces animations ont été assurées à tra-
vers les sites internet et réseaux sociaux de 
l’Agence Bio, de la Semaine de l’Agriculture et 
des entreprises concernées. Les relais régio-
naux ont également annoncé les événements 
en digital, et ont réalisé des supports de pro-
motion diffusés en points de vente bio dans 
leur région respective (leaflets, posters…). 

Nouvelle brochure « La Bio a la patate ! » 
à disposition des professionnels
Afin de soutenir la démarche pédagogique de 
l’événement et accompagner les professionnels 
participants, le CNIPT a créé une brochure 
dépliante de 8 pages sur la pomme de terre issue 
de l’Agriculture Biologique. À travers un format 
ludique et qualitatif, le support explique ce qu’est 
une pomme de terre bio, les engagements des 
producteurs pour une agriculture durable, 
retrace l’itinéraire culturale et évoque ainsi la sai-
sonnalité du produit. Un 2ème volet davantage axé 
sur la consommation explique la segmentation 
culinaire des pommes de terre à travers les  
3 grandes familles adaptées à différents modes 
de cuisson. Et bien entendu, des idées de recettes 
simples et adaptées pour le quotidien sont parta-
gées pour inviter les visiteurs à consommer des 
pommes de terre bio. n

Laure PAyrAsTre - CNIPT

La brochure « La Bio a la patate ! » 
ainsi que de nombreux supports 
de communication sont mis à 
disposition des professionnels de 
la pomme de terre pour leurs 
opérations de promotion en 
points de vente, dans les écoles, 
dans les événements agricoles… 
N’hésitez pas à adresser vos 
demandes sur le site http://www.
cnipt.fr/documentation/com-
mandes   (les commandes 
sont honorées dans des quanti-
tés raisonnables et dans la limite 
des stocks disponibles).

1 - Visite du centre de 
conditionnement Fort&Vert 
2 - Animation « déterrage de 
slip » chez Ferme de la Motte
3 - Le parcours de la pomme 
de terre de Ferme de la Motte 

3

2

1

http://www.cnipt.fr/documentation/commandes
http://www.cnipt.fr/documentation/commandes
http://www.cnipt.fr/documentation/commandes
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agenDa

Traitement des sols

Un nouveau président pour le 
Contrat de solutions
Président de la FDSEA de la Marne et de 
la FRSEA Grand-Est, secrétaire général 
adjoint de la FNSEA, Hervé Lapie a été 
élu président de l’Association Contrat 
de solutions, lors de l’Assemblée Géné-
rale qui s’est tenue le 22 juin. Il succède 
à Éric Thirouin, président depuis le lan-
cement du projet en novembre 2017. 
Outre le président, le bureau de l’Asso-
ciation comprend cinq administrateurs : 
Benoît Piètrement (AGPB), secrétaire 
général, Royan Goff (industries du bio-
contrôle), vice-président, Jean-François 
Roussel (président de la Section Plants 
de pommes de terre  de Semae, repré-
sentant les interprofessions), vice-prési-

dent, Philippe Noyau (APCA),  et Denis 
Velut (viticulture). Hervé Lapie a fixé 
deux perspectives pour le Contrat de 
solutions : l’enrichissement du socle de 
solutions proposées aux agriculteurs  
en misant encore plus sur l’innovation, 
et l’amplification du déploiement des 
solutions auprès de tous les agriculteurs 
grâce à la mobilisation de tous les 
acteurs.

Salon

10 000 visiteurs aux Culturales

Les 15èmes Culturales, qui se sont tenues à 
Reims du 15 au 17 juin, ont accueilli 10 000 
visiteurs. Les agriculteurs ont ainsi 
répondu présents malgré un contexte 
marqué par un protocole sanitaire très 
strict et une température quasi canicu-

en BRef…

laire.  Ces professionnels agricoles  ont pu 
découvrir, sur les stands des 300 expo-
sants, les solutions proposées pour les 
accompagner dans leur transition agroé-
cologique. En effet, les Culturales 2021 
étaient orientées autour de deux mes-
sages techniques : l’adaptation au chan-
gement climatique ; et la mise en œuvre 
de systèmes résilients, durables, écono-
miques à faible impact environnemental. 
« C’est une nécessité pour répondre aux 
besoins des filières agricoles, des consom-
mateurs et aux attentes sociétales » sou-
ligne Arvalis. « Je suis une présidente heu-
reuse, et fière que notre institut ait réussi ce 
premier salon agricole dont nous étions pri-
vés depuis presque un an et demi » a conclut 
Anne-Claire Vial, présidente d’Arvalis- 
Institut du végétal, organisateur de l’évé-
nement.

Dernière ligne droite avant la mise en 
application de la nouvelle LMR

CIPC

V otée en septembre 2020, la limite maxi-
male de résidus temporaire (LMR-t) du 

chlorprophame (CIPC) passera de 10 mg/kg à 
0,4 mg/kg à partir du 2 septembre 2021. Voici 
quelques conseils avant d’entamer la nou-
velle campagne pour minimiser les risques de 
dépassement de la LMR-t.
La transition de campagne est l’occasion de 
procéder à un nettoyage des équipements et 
bâtiments de stockage, d’autant plus si celui-ci 
n’a pas été réalisé de manière approfondie au 
cours de la précédente intersaison. Privilégiez 
un nettoyage à sec éliminant les dépôts sans 
émission de poussières (aspiration) avant de 
réaliser un nettoyage liquide à haute pression.
- Un nettoyage rigoureux dans les zones à 
risque notamment les organes de distribution 
d’air (couloir technique, caisson de ventila-
tion, ventilateurs, gaines, etc.) est fortement 
recommandé. Ces zones sont généralement 
les plus contaminées. 
- Une fois les bâtiments et palox vidés, il est 
également conseillé d’aérer l’ensemble des 
installations et équipements pendant toute la 
période précédant un prochain remplissage. 
- Les outils et équipements de transport 

(bennes agricoles, bandes transporteuses, 
chargeur, repreneur de tas, remplisseur de 
caisse, camions, etc.) doivent faire l’objet d’un 
nettoyage scrupuleux. 
Pour compléter les actions de nettoyage d’in-
tercampagne, une documentation éditée en 
2020 par la PVC est toujours téléchargeable 
en ligne à partir de l’article : https://www.arva-
lis-infos.fr/l-apres-cipc-comment-s-organiser--@/
view-30943-arvarticle.html 
Enfin, l’hydrazide maléique est l’une des solu-
tions antigerminatives possibles pour la 
conservation des pommes de terre. Dans le cas 
où les agriculteurs utilisent cette solution, les 
conditions d’application exigent une rigueur 
importante pour obtenir une bonne efficacité : 
température inférieure à 25°C, hygrométrie 
élevée, calibre des tubercules compris entre 30 
et 35 mm, maintien en végétation de la culture 
d’au moins 2 à 3 semaines avant défanage… Il 
est indispensable de respecter les bonnes 
doses d’application pour garantir l’efficacité 
sans dépassement de LMR : 5 kg/ha pour Fazor 
Star (fractionnable en deux passages à 2,5 kg/ha), 
11 l/ha en une application pour Itcan. n

Benjamin LOUVrIer, CNIPT

1er et 2 Septembre 2021
Potato europe
Flevoland (Pays-Bas)
www.potatoeurope.nl 

28 au 30 Novembre 2021
salon Interpom
Courtrai (Belgique)
www.interpom.be/fr 
 
9 au 11 Février 2022
Fruit Logistica
Berlin 
www.fruitlogistica.com 

30 Mai au 2 Juin 2022
World Potatoe Congress
(Dublin) Irlande
www.wpc2022ireland.com 

10 au 12 Juin 2022
Terres en Fêtes
(Arras)
www.terres-en-fete.com 

15 au 19 Octobre 2022
sIAL (salon international  
de l’Alimentation)
Paris
www.sialparis.fr 

Compte tenu des incertitudes liées 
à la crise sanitaire, 

des manifestations sont susceptibles 
d’être reportées ou annulées.

https://www.arvalis-infos.fr/l-apres-cipc-comment-s-organiser--@/view-30943-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/l-apres-cipc-comment-s-organiser--@/view-30943-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/l-apres-cipc-comment-s-organiser--@/view-30943-arvarticle.html
http://www.potatoeurope.nl
http://www.interpom.be/fr
www.fruitlogistica.com
http://www.wpc2022ireland.com
https://www.terres-en-fete.com
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ralentissement des flux commerciaux 
intra-européens
Concernant les bassins précoces de France, la 
Bretagne intensifie ses volumes avec une tran-
sition qui s’opère sur un produit mature. Les 
bassins du Sud tels que le Val de Saône, la 
Camargue, Marmande, commercialisent leurs 
premiers volumes récoltés. La montée des 
volumes se réalise actuellement dans plusieurs 
bassins français, et de manière conjointe, ce qui 
devrait permettre de satisfaire aux besoins du 
marché national, sur l’ensemble des segments, 
et ce jusqu’à la pleine arrivée des récoltes 
automnales.
À l’export, les derniers chiffres des Douanes (à fin 
avril) sur les pommes de terre vendues à l’état 
frais montrent, depuis le début de la campagne, 
des volumes de France en baisse de 8 % par rap-
port à l’an dernier (année de pleine crise de 
Covid). Les ventes françaises à l’international, en 
comparaison à la moyenne 3 ans, restent en pro-
gression de 2,2 %, avec un pic qui se fait, comme 
à l’accoutumée, au début du printemps. Les prix 
moyens à l’export de 2020-21 sont cependant en 
forte baisse, de 20 % vs à l’année n-1 et de 32 % vs 
à n-2. Les autres « grands » exportateurs euro-
péens ont également connu un décrochage de 
leurs ventes, vs à n-1 en volume : - 6 % pour l’Alle-
magne (à fin mars), -  24  % des Pays-Bas (à fin 
mars), - 19 % de la Belgique (à fin mars) et - 8 % de 
l’Espagne (à fin mars). Les échanges intra-euro-
péens, ayant pour objectif de compléter les offres 
nationales (tant en frais que pour l’industrie) ont 
été moins denses, en raison du contexte sanitaire 
et du ternissement de la demande dans plusieurs 
débouchés.

LES MARCHÉS PHYSIQUESLES MARCHÉS PHYSIQUES

N.B. : entre parenthèses, la tendance du marché.

Cotations marchés étrangers En €/tonne

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 25

Fontane, Challenger (tout venant 35 mm+, vrac, départ)     100-110 (=)
Prix moyen marché libre, départ ferme  
(sac ou vrac), toutes variétés     20,35..

Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 25

 Frites 40 mm+ 100-130 (=)
 NAO Export 40 mm, vrac fritable  70-80 (V)

Cotations France (RNM) En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 24

 Variétés de consommation courantes
 Bintje France non lavée cat. II 40-75 mm filet 25 kg 130 (=)
  Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg 510 (=)
 Div.var.cons France non lavée cat.II 40-75 mm filet 25 kg  120 (=)
 Div.var.cons France lavée cat.I 40-75 mm filet 10 kg consommation 230 (=)

 Variétés à chair ferme
 Charlotte France lavée cat.I +35mm filet 2,5kg nc.
 Rouge France lavée cat. I + 35 mm filet 2,5 kg 650 (=)

Export-Stade expédition - Semaine 24

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation nc.
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne nc.
Div.var.cons France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne nc.
Div.var.cons France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne nc.
Monalisa France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne nc.
Rouge div.var.cons France lavable +45 mm sac 1 tonne nc.

Rungis - Semaine 24

 Charlotte France cat. I carton 12,5 kg nc.
 Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 320 (=)
 Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 220 (=)
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  Mai  Variation  
  2021 en % sur un an
 Pommes de terre  113,63 - 2,6

Indice des prix à la consommation (IPC)
base 100 en 2015

source : INsee

  Avril Variation  
  2021 en % sur un an
Pommes de terre 188,2 - 6

Indice des prix des produits agricoles à la production  
(IPPAP) base 100 en 2015

source : INsee

  Avril Variation  
  2021 en % sur un an
 Indice mensuel général  107,8  + 6

Indice mensuel des prix d'achat des moyens de 
production agricole (IPAMPA) base 100 en 2015

source : INsee

  semaine 24 Variation en % 
   sur 1 an 
Conservation France lavée filet 5kg 0,72 -
Four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1,1 -
Vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1,19 -

Prix au détail en GMS - €/kg

source : rNM

  semaines 23 et 24
Consommation polyvalente 161 (V)
Chair ferme blanche 206 (=))
Chair ferme rouge nc.

Cotations des courtiers assermentés - lavabilité 7.5,  
vrac nu, départ ferme (€/T)

source : Courtiers assermentés français

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 22


