VARIÉTÉS TARDIVES

AMBROSIA

Croquante / juteuse /
aromatique

L’Ambrosia gagne en popularité auprès
des consommateurs québécois. Sa
forme inhabituelle et sa peau bicolore,
rose sur fond jaune, la rendent unique,
en plus de sa polyvalence
de consommation.

Mi-octobre à décembre

2-3-4-5 lb
2 kg

1 kg

Minot / tray
pack

ROUGE
DÉLICIEUSE

Juteuse / sucrée / acidulée

Produite en très petite quantité au
Québec, elle est offerte que pour une
courte durée. Se distinguant par sa
forme allongée, la Délicieuse rouge a
une chair blanche crème et juteuse.

Fin octobre à novembre

2-3-4-5 lb
2 kg

3L

Minot / tray
pack

FORMATS DISPONIBLES

PLAISIR

Sac de plastique ou sac en ﬁlet
24 x 2 lb
12 x 3 lb
10 x 4 lb
8 x 5 lb
9 x 2 kg

Sac en plastique laminé
10 x 1 kg
20 x 2 lb
10 x 2 lb

Panier à ance
10 x 3 L

Boîte
2 kg

FRUITIER !

Tube

16 variétés bonnes à croquer
Vrac
Tray Pack
Minot
Mini-benne : 180 lb
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VARIÉTÉS EXCLUSIVES

VARIÉTÉS TARDIVES

GINGER GOLD

MCINTOSH

Sa couleur jaune et sa chair dorée révèle un
goût épicé, de là son nom de variété.

Connue de tous les québecois, la McIntosh
est bonne à tout faire, mais surtout excellente
en compote. Bicolore à chair blanche, elle
révèle un mélange gustatif très équilibré.

Jaune / sucrée / croquante /
épicée
Septembre

Croquante / juteuse /
aromatique

À compter de mi-septembre

2-3-4-5 lb
2 kg

ARIANE

SWEETANGO

L’Ariane est un mariage de saveurs. La variété a été développée
par nos cousins français. Elle est à la fois sucrée et acidulée,
ferme et croquante, juteuse et pétillante en bouche, pour une
saveur authentique. Bicolore, d’un rouge profond et brillant
pailleté. Ariane marie élégance et rusticité.

La pomme Sweetango est très croquante et sucrée, avec
une touche d’agrume, de miel et épicée. Elle offre le parfait
agencement entre la croquante et juteuse. Les fruits sont
généralement de gros calibre.

Acidulée / sucrée / très croquante / juteuse

Fin octobre à **

1 kg

2 kg

Tube

2-3-4-5 lb
2 kg

Septembre à décembre

Tray pack

VARIÉTÉS HÂTIVES

GALA

La Honeycrisp est une variété très prisée
par les consommateurs, car elle est
exceptionnellement croquante et juteuse.
Elle doit son nom au ﬁn goût de miel qui la
caractérise.

La Gala est une très belle pomme à
consommer fraîche. Elle offre une chair
jaune, juteuse, très ferme et croquante. Ce
fruit attrayant par ses couleurs striées et sa
forme, a une peau lisse et ﬁne.

Fin septembre à mars

Fin septembre à mars

Goût de miel / sucrée / très
croquante / très juteuse

1 kg

3L

Minot /
tray pack

JERSEY MAC

SUNRISE

SPARTAN

Première hâtive de gros calibre, rouge foncé
avec chair blanche. Elle est peu acide pour
une hâtive, mais sucrée et aromatique.

Bonne à croquer, elle est considérée comme
la meilleure hâtive. Sa durée de conservation
est courte, c’est pourquoi elle est catégorisée
comme une hâtive.

La Spartan avec sa forme bien joufﬂue et
son teint du plus beau rouge est une des
plus croquantes ! On la confond parfois avec
l’Empire.

Mi-août à septembre

À compter d’octobre

Mi-août à septembre

Minot /
mini-benne /
tray pack

HONEY CRISP

2-3-4-5 lb
2 kg

Croquante / ferme

3L

Goût de miel et citron / très sucrée / croquante

2 lb

Minot /
tray pack

Minot / tray
pack

Croquante / sucrée

Croquante / mi-acide / sucrée

Très croquante / très
sucrée / aromatique

2-3-4-5 lb
2 kg

1 kg

3L

Minot /
tray pack

CORTLAND

Croquante / sucrée / ne
s’oxyde pas
Caractérisée par une chair très blanche d’un
goût exceptionnel, la Cortland est idéale
pour la cuisson. De plus, elle est excellente à
croquer et elle est géniale pour confectionner
des salades inoubliables.

À compter d’octobre
2-3-4-5 lb
2 kg

3L

Minot /
mini-benne /
tray pack

2-3-4-5 lb
2 kg

3L

Mini-benne

PAULARED

LOBO

La Paulared est la première pomme de
variété tardive produite à faire une entrée sur
le marché. Son goût acidulé et ses couleurs
vives sont typiques de la pomme hâtive.

Cette pomme rustique a une forte
ressemblance avec la McIntosh. Souvent
produite en gros calibre, cette vieille variété
bicolore est délicieuse à croquer.

Mi-août à octobre

Septembre

Croquante / juteuse / acide

Croquante / juteuse

2-3-4-5 lb
2 kg

3L

Minot /
mini-benne /
tray pack

JAUNE
DÉLICIEUSE

Juteuse / sucrée /aromatique
La Délicieuse jaune est une pomme
croquante, à chair blanche crème, juteuse,
légèrement acidulée, sucrée et au goût de
miel.

2-3-4-5 lb
2 kg

3L

Minot /
mini-benne /
tray pack

EMPIRE

Croquante / ferme
L’Empire se distingue par sa coloration rouge
foncé, parfois même pourpre, et par son goût
sucré et peu acide. Sa chair est de couleur
crème. Elle est idéale comme collation.

À compter de mi-octobre

Octobre à décembre

2-3-4-5 lb
2 kg

3L

Minot /
mini-benne /
tray pack

2-3-4-5 lb
2 kg

3L

Minot /
mini-benne /
tray pack

2-3-4-5 lb
2 kg

Minot / tray
pack

2-3-4-5 lb
2 kg

3L

Minot /
mini-benne /
tray pack

