LA TOURNÉE DES FRUITS ET LÉGUMES
FRAIS REPREND LA ROUTE
C’est sous la bannière de sa nouvelle campagne « Les fruits et légumes frais c’est jamais trop ! » ,
que l’interprofession des fruits et légumes frais reprend la route avec son célèbre foodtruck.
Une tournée dans plus de 50 villes de France, du 19 avril et jusqu’à la fin de l’année pour vivre
des moments « Jamais trop inoubliables » !
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LE FOOD TRUCK ARRIVE À PARIS
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Au Garden Parvis de La Défense, 92800 Puteaux
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Pour passer un moment mémorable autour des fruits et légumes, se créer des souvenirs gourmands, s’amuser en apprenant
ou savourer des recettes de chef « jamais trop délicieuses », le foodtruck des fruits et légumes frais offre une multitude d’activités :

DES RECETTES
CUISINÉES PAR UN CHEF

LE VÉLO
SMOOTHIES

SAUVAGE CHARNUE INTENSE
Parce qu’il n’y a « Jamais
trop » de possibilités de
cuisiner les fruits et légumes
frais, un chef réalisera une
recette de carpaccio de
fenouil, jamais trop spéciale
mais aussi un bowl avocat et
fruits de saison, une recette
jamais trop gourmande
accompagnées de conseils
maison, ou encore un
fraisier jamais trop précieux,
pour que les visiteurs
se les approprient et les
reproduisent à leur tour.

LA ROUE DES
FRUITS ET LÉGUMES

CHAUVE GOURMAND PRÉCIEUSE

À la force des jambes des
visiteurs, des smoothies
originaux seront mixés !
Prêts à pédaler ?

UNE BORNE
PHOTO
À l’aide de leur pancarte
« Jamais trop » préférée,
les visiteurs pourront repartir
avec un souvenir original
de leurs moments passés
sur le foodtruck.

Pour tout savoir sur la diversité
des fruits et légumes frais, un
ou une diététicien.ne invitera
les visiteurs à répondre un
quiz. Une manière ludique
d’enrichir ses connaissances !
Saurez-vous lister 3 fruits
et légumes jamais trop petits
ou des fruits jamais trop
intenses ?

LE FOODTRUCK
VOUS DONNE RDV DANS VOTRE RÉGION !

Retrouvez toutes les dates et les villes sur notre site : ici

À PROPOS
Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les fonctions
sont représentées : production, coopération, expédition, importation, exportation, commerce de gros, distribution
(grandes surfaces, commerces spécialisés et restauration collective). Organisme de droit et d’initiative privés,
Interfel est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par
l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’Organisation commune de marché (OCM)
unique www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com
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