
METTEZ DE LA COULEUR 
DANS VOTRE RAYON 

SALADE !

FESTIVE

Issue d’un croisement naturel entre une chicorée italienne qui lui 

apporte sa couleur pourpre et une chicorée endive qui lui donne sa 

forme,

FESTIVE est une nouvelle salade qui va dynamiser 

votre rayon!



UNE COULEUR ATTRACTIVE

Spécialement sélectionnée pour sa couleur rouge vif, 

FESTIVE ne manquera pas d’attirer les regards! Elle est la   

touche colorée idéale aux salades composées ou simples.

UNE SAVEUR QUI RIME AVEC DOUCEUR

La chicorée italienne possède une amertume nettement moins 

prononcée que l’endive. FESTIVE hérite donc d’une saveur douce qui 

plaira aux consommateurs de tous âges et se mariera parfaitement avec 

tous les mets qui lui seront associés.

UNE PRESENCE TOUTE L’ANNEE

C’est un des points les plus intéressants de FESTIVE! Elle se produit 

comme une endive ce qui lui permet d’être disponible toute l’année, 

(contrairement aux chicorées italiennes!)

UN PRIX ADAPTE A TOUS LES BUDGETS

Les chicorées rouges (qu’elles soient de type 

italienne ou carmine) outre leur disponibilité 

insuffisante présentent également l’inconvénient 

d’un prix de vente très élevé.

FESTIVE s’appréciera en hiver, en été: à l’apéritif, en décoration de plats… 

Il est possible également de la consommer cuite, on appréciera alors sa 

coloration lie de vin.

FESTIVE a été spécialement sélectionnée pour sa couleur, sa saveur mais aussi 

sa productivité qui permettent un approvisionnement à un prix plus 

compétitif et s’adresse à un public plus large.

Indispensable pour colorer les fêtes de fin d’année. Sa saveur 

fraîche et croquante sera appréciée tout l’été.
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UNE CONSERVATION LONGUE DUREE

FESTIVE combine les avantages de la salade et de l’endive.                                

Grâce à sa coloration rouge, elle est insensible à la lumière et ne subit pas 

d’altération de sa couleur.                                                                                          

Grâce à son origine, elle apporte une durée de conservation supérieure 

aux salades vertes.


