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C’EST LE TIMING annoncé par Franck,

responsable de sites de production au Maroc.

« La campagne melon s’annonce bien, avec un bon timing et les
premières récoltes devraient démarrer début mars. Au niveau de
la qualité, nous avons toutes les raisons de penser qu’elle sera à la
hauteur de nos meilleures campagnes car le climat a été jusqu’ici
très régulier, conforme à nos espérances. »

Un melon hors du commun
Goûté par un jury
de consommateurs
sur la récolte 2013

Type : Charentais, variété
Magenta
Qualités : excellente présentation et bonne tenue,
belle couleur orange, chair
ferme, savoureuse, juteuse
et parfumée
Zone de culture : Maroc
Période de récolte : début
mars à fin avril
Commercialisation : France
Europe
Circuits : GMS, Grossistes,
RHF
Calibres : disponible dans
tous les calibres de 500 g
à 1350 g/pièce, en colis de
5 kg et 9 à 12 kg
Conditionnement : vrac 7 kg,
10 kg

Franck, responsable de sites
de production Idyl - Maroc

En 2018 et pour la 10ème fois,
affirme encore son expertise melon
et remporte le trophée des « Saveurs de l’Année ». Une régularité
qui justifie le succès de la marque et plus largement l’engouement
croissant pour l’origine Maroc au rayon melon.
, la cueillette fait l’objet d’une grande précision et chaque
Chez
fruit récolté répond à des critères bien définis en termes de maturité
Mohammed,
pour arriver en magasin dans les meilleures conditions de vente et
chef de ferme Idyl - Maroc
de dégustation.
Avec son label « Saveur de L’Année », les consommateurs le repèrent rapidement.
Cet indicateur est pour 73 % des français une marque de confiance et 80 % d’entre eux
sont rassurés, lors de l’achat, sur la qualité gustative du produit*.
* Étude IFOP réalisée du 31/05 au 2/06/2017

Alors au rayon melon, fini
le consommateur

« Saveur de l’Année »
Le melon
est toujours un bon melon !

Melon Idyl
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en 2018 il RÉCIDIVE
pour la 10ème FOIS

Les ENGAGEMENTS du GROUPE
Nos CLIENTS
Garantir aux consommateurs une qualité optimale de nos produits en termes de goût, de
présentation et de sécurité alimentaire est notre objectif au quotidien.
Nous encourageons les consommateurs à consommer mieux en proposant une gamme de
fruits et légumes alliant équilibre alimentaire et plaisir.

Notre PRODUCTION
100 % de notre production est cultivée à la lumière et à la chaleur du soleil au Maroc et
en Provence.
Nos sites de production sont certifiés GLOBALG.A.P., référentiel en matière de sécurité
alimentaire, de protection de l’environnement, de santé, sécurité et protection sociale
des ouvriers.
Notre station de conditionnement au Maroc est certifiée par le British Retail Consortium.
Notre plate-forme de Châteaurenard a reçu la certification IFS Food Version 6 niveau
supérieur qui évalue la conformité des activités du secteur alimentaire et leur capacité à
garantir des produits sûrs et de qualité.

Nos FRUITS & LÉGUMES
En 2011, nous avons décidé de diversifier notre offre pour
proposer aux consommateurs des alternatives toujours
plus saines en créant un département Bio.
Sur les 5 dernières années, nous avons doublé la part de notre
offre Bio par rapport à notre offre globale.
En faveur du développement durable, nous avons adopté un
marketing éco-responsable à travers notre communication
et la conception de nos emballages.

Nos COLLABORATEURS
Nous promouvons la diversité et créons des opportunités
d’emplois locaux.
Dans le cadre de la certification GLOBALG.A.P. nos sites de
productions au Maroc répondent aux exigences du module
complémentaire GRASP qui traite du volet relatif aux bonnes
pratiques sociales.
Nous aidons nos collaborateurs à développer leurs talents en
favorisant les programmes de formation.

Notre PLANÈTE
Nous déployons des solutions locales performantes pour faire
de nos déchets verts des ressources et les transformer en
compost organique ou en engrais.
Nous veillons à l’optimisation et à la rationalisation de nos
transports.
Nous multiplions les actions pour sensibiliser nos collaborateurs
et faciliter les gestes de tri sur nos sites de production et de
conditionnement, dans nos entrepôts et dans nos bureaux.

Franck Chevalier,
responsable
de sites de
production,
passionné de
photographie
animalière

Près du site de production Idyl, Biougra - province d’Agadir.

DÉBUT DE CAMPAGNE pour la NADORCOTT
BONGOO of Morocco
Entre Marrakech et Essaouira, port de pêche et spot de surf
récolte dans ses propres vergers
bien connu des amateurs,
la mandarine Nadorcott. Le climat alizéen assure une régularité
thermique et un régime pluviométrique particulièrement
favorable. D’une belle couleur orange vif, la Nadorcott est
de forme légèrement aplatie. Elle est facile à éplucher et très
odorante. Fruitée, juteuse, elle présente un excellent équilibre
sucre/acidité. Maîtrise, savoir-faire et choix minutieux quant
à l’emplacement du verger
ont permis l’obtention de
fruits seedless.
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Marque : BONGOO
Calibres : 1 à 3 jusqu’à fin février puis 4 et 5 jusqu’à fin mars
Conditionnement : girsac 1 kg, 1,5 kg et 2 kg - vrac 7 kg, 10 kg

Les GRANDS HITS de la SAISON
DOUBLE-FRAMBOISE

DUO pêches nectarines

LA MEJHOUL,

origines pour la
framboise cultivée
par
: le Maroc puis
la Provence qui assure
la continuité et permet
de fournir le marché toute l‘année. Paris,
Versailles et Kwanza : ces 3 variétés se
succèdent à « La Framboisière » où l’on
attend pour 2018 des volumes en hausse.

Chez
, les vergers de pêches et de
nectarines côtoient les orangeraies près de
Chichaoua.
a sélectionné les meilleures variétés
précoces et, grâce à la douceur de l’hiver
marrakchi, récolte en avant primeur les
premiers fruits.
On adore : pêches et nectarines par
dès le mois d’avril.

Si la Mejhoul est couramment surnommée
« la reine des dattes », elle devient,
lorsqu’elle est récoltée au Maroc, la reine
du Ramadan*.
décline une nouvelle gamme de
conditionnements festifs de 350 g à 1 kg.
Également disponible pour le vrac en
boîte 2 kg, 3 kg et 5 kg.

L’ultime Gourmandise

Sous le Velours,

plus de plaisir, plus longtemps

2

Marque : LA FRAMBOISIÈRE
Barquettes clipsées 125 g et 250 g

préparez leur COME BACK !

quel DÉLICE

!

version

* du 15 mai au 14 juin 2018

Pour le R amadan
la datte, c'est Filali

FORCÉMENT !

TOMATES couleurs TENDANCE
cultive toute la gamme des petits
fruits : cocktail et cerise en grappe,
cerise ronde, allongée, rouge, jaune,
orange, noire.
Marque : Idyl, Medley
Conditionnement : vrac 3 et 4 kg, barquettes
clipsées ou flowpack 250 g, 500 g, shaker

Des recettes qui font le

Idées conso, QR codes, pages recettes et astuces

Muffins express

à la framboise
Ingrédients pour
20 minis muffins :

www.idyl.fr/letop5.html

LE TOP

www.idyl.fr/lesrecetteslespluscolorees.html

des Meilleures Recettes
du Moment

www.idyl.fr/12ideesexpress.html

www.idyl.fr/dugoutetdescouleurs.html

des Recettes

les plus
du Moment

SALADES BIO

C’est du tout cru !

travaille en synergie avec les producteurs
de Provence et met en marché sous la marque
bio Tribu Ecolo, toute la gamme des salades
bio de Provence.

Marque : TRIBU ECOLO
Gamme : laitue, batavia, feuilles de chêne
blonde et rouge
Période de récolte : jusqu'à fin mars
Conditionnement : colis vrac / colis vrac
panaché 1 ou 2 rangs - flowpack, flowpack +
barquette - pochon

75 g beurre fondu + 50 g
lait + 40 à 80 framboises
« La Framboisière » +
1 gros œuf + 1/2 sachet
levure chimique + 100 g
sucre + 125 g farine.
1 / Mélanger les poudres
puis ajouter l'œuf.
Incorporer le beurre fondu
et le lait. Répartir dans des
minis moules en silicone
pour muffins une couche
de pâte et y déposer 2 à
4 framboises par muffins.
2 / Recouvrir d'un
peu de pâte, mais faire
attention à ce qu'il reste
de l'espace car les muffins
vont gonfler au four !
Préchauffer le four à 180°c
et cuire pendant 15 à
20 minutes.

Ajoutez une

framboise

tous conditionnements à la demande

sur chaque muffin.

Expertise du secteur Bio et certification Ecocert FR-BIO-01

www.idyl.fr
Spécialiste : tomates, melons, légumes
méditerranéens, agrumes, pêches/nectarines,
framboises, dattes, salades, F&L Bio
Les Marques : Idyl, Eva, Tribu Ecolo, Bongoo,
Dattes Filali, Medley, La Framboisière, MDD
Circuits de distribution : GMS, Grossistes
Zone de commercialisation :
France - Allemagne Grande Bretagne - Suisse Pays de l’Est - Pays Scandinaves

Suivez-nous
sur FACEBOOK

Service commercial expérimenté
Langues pratiquées : français, anglais, allemand,
espagnol, italien, polonais, croate, russe, arabe.
Références clients : toutes les enseignes de GD en
France et en Europe ; les marchés d’intérêt national
Certifications : GlobalG.A.P. - BRC
IFS Food Version 6 niveau supérieur
Bio par Ecocert : FR - Bio - 01- AEO N°FR00000731
Démarche : HACCP - Convention : Fel Partenariat

Chemin du Barret, 13836 Châteaurenard Cedex - France
Tél. 33 (0)4 90 24 20 00 - Fax 33 (0)4 90 94 61 00 - E.mail : contact@idyl.fr
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