Nos faits divers

Le plein de délicieuses offres bios cette semaine !
Cette semaine : Tomates-grappes, Pays-Bas (166, 556, 179, 300)
Cette semaine : Tomates-grappes allongées + Pomodorini (300)
Cette semaine : Tomates-grappes cocktail des Pays-Bas (166)
Cette semaine : Chocotoms de Frank (179) & Paolo (code 592)
Cette semaine : Pommes et poires d’Argentine et du Chili
Cette semaine : Pamplemousses Pink Marsh de Grèce (578)
Cette semaine : Myrtilles de Bio Aroche (code 232)
Cette semaine : Patates douces des USA et Honduras (170,175)
Cette semaine : Avocats d’Anthony, Kenya (code 305)
Cette semaine : Mangues Ataulfo de Mexico
Cette Semaine: Oranges Demeter de Mafa (code 460)
Cette semaine : Mangues Kent du Burkina Faso (code 565)
Cette semaine : Gingembre du Pérou et de Chine (515, 695, 324)

Produit de la Semaine
Chocotoms bios de Frank & Paulo

Myrtilles de Bio Aroche
Nous sommes heureux d’annoncer que nous pouvons de nouveau proposer
d’importants volumes de délicieuses myrtilles bios de notre héros espagnol
de Bio Aroche. Manolo : « Cette région est aussi idéale pour cultiver des
myrtilles bios. Nos champs se situent dans une vallée à 600 m au-dessus
du niveau de la mer, ce qui est parfait tant pour la quantité d’eau de pluie
reçue que pour l’alternance entre journées
chaudes et températures nocturnes fraiches.
Par ailleurs, le sol de cette région est idéal
pour les myrtilles, très peu d’intrants sont donc
nécessaires pour obtenir une bonne qualité
de façon constante. Il faut donc simplement
choisir la bonne culture pour le
bon type de sol ! ». Les myrtilles
sont très appréciées pour leur
superbe saveur et
leurs fantastiques
bienfaits pour la
santé. Bonne
dégustation !

Pamplemousses Pink Marsh de Grèce
Encore des bonnes nouvelles,
surtout si vous êtes un fan de
pamplemousses ! A partir de
cette semaine, nous disposons
de beaux et délicieux pamplemousses « Pink Marsh » bios
du producteur Nature & More
Gerasimos. Cette variété est
merveilleusement sucrée et juteuse avec une chair légèrement
rose. Pour des échantillons, les prix et plus d’information,
contactez votre responsable commercial Eosta.

Des tomates snack premium juteuses, à la saveur
corsée, aromatique, et dégageant un parfum
puissant de plantes…

…voici quelques commentaires de personnes ayant gouté aux
Chocotoms cultivées par Frank et Paulo. Nous voulons à présent
assurer une diffusion plus large des délices exotiques de ces concentrés
de saveur, nous proposons donc une « auto-dégustation » spéciale à
nos clients fidèles.

Offre spéciale – Pour 5 cartons
commandés, vous recevrez 1
carton de dégustation gratuit !
Pour plus d’information,
contactez votre responsable
commercial Eosta.

Eosta finaliste pour le prestigieux prix de
la durabilité
Grande nouvelle,
la semaine dernière,
Eosta a été informé
que l’entreprise est
finaliste pour le
prestigieux prix du
“Roi Guillaume 1er”
pour l’entrepreneuriat
durable. Alexis van Erp : « La cérémonie des prix aura lieu fin mai et bien
que nous adorerions gagner, cette nomination signifie déjà énormément
pour nous, cela nous rend, tous les employés et moi-même, très fiers ».

Vous souhaitez continuer à recevoir?
A partir de mai 2018, une nouvelle législation européenne
…..ewsletter
nous oblige à documenter le fait que les personnes désirent
recevoir notre newsletter. Nous vous demandons donc de
bien vouloir répondre à cette newsletter avec le texte suivant :
« je souhaite recevoir la newsletter hebdomadaire ». MERCI.

