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la récolte

de la pomme de terre de Noirmoutier
TOUJOURS AUTANT DE SAVEUR ET BEAUCOUP D’ENVIE !
Les producteurs de pommes de terre de Noirmoutier sont à la tâche en dépit des circonstances, au travail
dans les champs et à la coopérative pour assurer un approvisionnement constant dans les conditions
sanitaires requises.
Ne pas rompre la chaîne, continuer à pouvoir approvisionner les étals de nos maraîchers et de nos
supermarchés, permettre ainsi à chaque français qui le souhaite de consommer et de déguster les
premières pommes de terre primeurs de Noirmoutier.

LA SIRTÉMA LABEL ROUGE LANCE LA SAISON
En cette période de confinement particulièrement difficile pour chacune et chacun d’entre nous, un peu de saveur et de
réconfort dans l’assiette, c’est la promesse aussi d’un bonheur simple en restant chez soi. Les producteurs de Noirmoutier
ont du cœur : la récolte se poursuit vaille que vaille et c’est tant mieux pour les consommateurs que nous sommes
de déguster une pomme de terre primeur fraîchement récoltée.
La pomme de terre de Noirmoutier, produit frais et de saison est au rendez-vous !
L’agriculture et l’alimentation sont des secteurs identifiés comme prioritaires par le Gouvernement afin d’assurer
un approvisionnement régulier des français. Les producteurs, les salariés de la coopérative, les transporteurs, les détaillants
et nos clients poursuivent donc leurs activités, en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires.
« Tout est mis en place et mis en œuvre à la Coopérative de pommes de terre de Noirmoutier pour
commencer et poursuivre la récolte afin de fournir les premières pommes de terre primeurs et de permettre
aux consommateurs de les déguster. Notre objectif est de pouvoir approvisionner chaque personne »
Patrick Michaud, le Président de la Coopérative.
La solidarité règne sur l’île, la trentaine de producteurs récoltent la première pomme de terre.
La Sirtéma fraîchement labellisée ‘’Label Rouge’’ lance la saison. Viendront ensuite les Iodéa, Lady Christ’l, Annalisa,
Laurette et bien sûr la plus réputée et la plus rare d’entre elles, la Bonnotte.
La Noirmoutier espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé face à cette épidémie.
Merci pour votre confiance, prenez soin de vous.

Les fans de La Noirmoutier se retrouvent
aussi sur les réseaux sociaux
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