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NNoottrree  ggaammmmee  ddee  ffrruuiittss  àà  cchhaaiirr  tteennddrree  
  

 
 

1. Les fruits rouges 
  

es fruits rouges sont très bénéfiques à notre corps car ils sont riches en 
antioxydants. Les antioxydants sont des molécules (vitamines A, C et E, oligo-
éléments, micronutriments…) qui diminuent l'oxydation des substances 
chimiques, protègent le corps humain et réduisent les dommages causés par 

les radicaux libres. Les antioxydants ont des effets d'antivieillissement parce qu'ils 
permettent à notre corps d’extraire les radicaux libres. 

 
 
 
 

 

2. Framboise 
  

  

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  aappppoorrttss :    
Janvier :<1%  Février : <1%  Mars :-  Avril : 1% 
Mai :<%  Juin : 24%  Juillet : 44%  Aout : 13% 
Septembre : 5% Octobre : 3%  Nov. : 1%  Déc. :<1% 
  
CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt : 
 

En saison, caisse en carton PL4 contenant 8 ou 12 barquettes plastiques, cartons de 
125 gr ou 150 gr.  
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3. Mûres  
 

  
RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  aappppoorrttss :    
Janvier :-  Février :-  Mars :-  Avril :<1% 
Mai : 8%  Juin : 17%  Juillet : 23%  Aout : 36% 
Septembre : 14% Octobre : 1%  Nov. :<1%  Déc. :<1% 
  
CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt : 
 

En saison, en caisse en carton PLK4 contenant 8 ou 12 barquettes plastiques ou 
cartons de 125gr ou 150 gr 
 
 

4. Groseilles rouges 
  

  
RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  aappppoorrttss :    
Janvier :<1%  Février :-  Mars :-   Avril :- 
Mai :<1%  Juin : 9%  Juillet : 47%   Aout : 36% 
Septembre : 6% Octobre :<1% Nov. :<1%  Déc. :<1% 
  
CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt : 
 

En début de saison (primeurs) caisse PLK contenant 8 barquettes plastique de 125 
gr. 
En pleine saison, cageot en bois PL5 contenant 8 barquettes plastiques de500 gr. 
En fin de saison, en plateaux carton PL4 contenant 8 barquettes plastiques de 250 
gr. 
 

5. Myrtilles 
  

  
CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt : 
 

En début et en fin de saison, en caisses en carton PLK4 contenant 8 barquettes 
plastique de 125 ou 150gr 
En pleine saison, cageot en bois PL5 contenant 10 barquettes plastiques de 250gr 
ou 8 de 500gr. 
 
RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  aappppoorrttss :    
Janvier :-  Février :-  Mars :-  Avril :- 
Mai : 2%  Juin : 11%  Juillet : 34%  Aout : 39% 
Septembre : 10% Octobre : 4%  Nov. :<1%  Déc. :- 
 
 


