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MELONS & TOMATES
champions de l’été !

Cet été, les melons et les tomates sont les grands vainqueurs de nos assiettes ! Frais,
savoureux et bons pour notre équilibre, ils sont LES fruits et légumes de l’été par
excellence ! Pour leur faire honneur, une campagne radio autour de nos deux vainqueurs
est mise en place en ce début de mois d’août !

LES MELONS, SACRÉS CHAMPIONS !
Doux et savoureux, particulièrement rafraîchissant, le melon est LA star de vos
repas estivaux ! On le savoure à tout moment de la journée : en billes pour
l’apéritif, en tranches pour l’entrée, en salade ou même grillé en accompagnement
lors d’un barbecue… Moments de convivialité garantis !

TOMATES : LES CHEFS D’ÉQUIPE !
Championnes de nos repas d’été, les tomates sont une valeur sûre ! Fraîches
et savoureuses, gorgées de soleil, elles se dégustent en salade, en gaspacho,
en sauce ou même nature ! Grappes, Cerises, Rondes, Allongées, Charnues,
Cocktails, Côtelées… Jaunes, noires, vertes, rouges… Les tomates se
déclinent en formes et en couleurs pour notre plus grand plaisir !

UNE CAMPAGNE RADIO AU GOÛT DE VICTOIRE !
L’émotion de la Coupe du Monde est encore bien présente dans le cœur de tous les Français !
Depuis le 15 juillet, les bleus ont fièrement ajouté une deuxième étoile sur leur maillot à l’issue d’un
match inoubliable… Mais cet été, les melons et les tomates ont aussi leur place sur le podium !
Du 2 au 12 août 2018, deux spots radio présentent nos deux champions de l’été sous les chants
des supporters avec au total 200 spots diffusés.

Retrouvez ces spots sur notre page Facebook et sur www.interfel.com !

TOUTES NOS RECETTES…
Restez frais tout l’été grâce à nos recettes melons et tomates !
Rendez-vous sur www.lesfruitsetlegumesfrais.com
@lesfruitsetlegumesfrais
@lesfruitsetlegumesfrais
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À propos d’INTERFEL
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 1966 dans le cadre de l’Organisation Commune de Marche (OCM) unique.
www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com

