Le 16 décembre 2013

communiqué de presse

Un pas supplémentaire de Charles & Alice en faveur de
l’approvisionnement local : les légumes cuisinés obtiennent le label

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Créé en 2011, le label « Origine France Garantie » permet aux
consommateurs d’identifier facilement les produits provenant de
France, tout en valorisant la démarche d’entreprises impliquées
dans un process de production français.
Avant d’obtenir le label, les entreprises candidates sont auditées
afin de vérifier que :
La part la plus importante de la valeur ajoutée du produit
est créée en France, y compris pour l’emballage
50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en
France
Charles & Alice s’est lancé depuis 2012 dans une démarche en faveur de l’approvisionnement local,
en commençant avec sa gamme Bio. Aujourd’hui, c’est la gamme des légumes cuisinés qui se voit
décerner le label « Origine France Garantie » !

« Chez Charles & Alice, nous avons toujours privilégié la
recherche de la qualité, aussi, nous sommes très heureux
d’obtenir aujourd’hui la labellisation de toutes nos recettes
de légumes cuisinés. Ce label vient couronner les actions
mises en place par la marque pour tisser des liens durables et
construire une filière d’approvisionnement local.
Nous travaillons au quotidien avec des agriculteurs qui sont
nos partenaires exclusifs. Nous sommes ainsi fiers de pouvoir
offrir à nos consommateurs des produits excellents sur le plan
gustatif, d’une traçabilité sans faille et qui participent au
développement économique local. »
Anne-Laure Jardin, Directrice Marketing de Charles & Alice

Charles & Alice propose maintenant ses 5 recettes de légumes cuisinés
élaborées au cœur de la Provence sous le label « Origine France Garantie »
Courgettes cuisinées aux piments d’Espelette, Ratatouille à la Provençale,
Aubergines confites à la tomate, Méli-mélo de légumes aux olives, Ratatouille sans sel ajouté

5 recettes Charles & Alice Bio sont labélisées depuis février 2012
Pommes et Rhubarbe d’Alsace, Pommes & Framboises de France, Pommes & Châtaignes d’Ardèche,
et Pommes & Quetsches de Lorraine, Pommes et Figues de Provence.
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