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Échalote traditionnelle,
oignon de Roscoff,
ail rosé de Bretagne,

le goût de l’authenticité !
La gamme Allium Prince de Bretagne est composée de trois produits
typiques du patrimoine culturel de la Bretagne : l’oignon de Roscoff
AOP, l’échalote traditionnelle et l’ail rosé de Bretagne. Chacun est
unique en son genre et seul le savoir-faire reconnu des producteurs
Prince de Bretagne permet aux consommateurs de savoir ce qu’ils
ont dans leur assiette. Car qu’on se le dise, pour Prince de Bretagne
l’échalote n’est pas un oignon ! Et vice versa…

L’échalote traditionnelle Prince de Bretagne
Avec 27 000 tonnes produites chaque année, la Bretagne est la première
région productrice d’échalote traditionnelle en Europe (environ 80 % de la production
française provient du Finistère). Les raisons d’une telle
implantation ? Le savoir-faire et la passion des producC hiffres clés
teurs Prince de Bretagne mais également le climat, le sol,
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défendons le goût du frais.

Page 2

L’oignon de Roscoff :
après l’AOC, l’AOP

C hiffres

clés

> 2500 tonnes d’oignon rosé de
Bretagne

L’oignon rosé de Roscoff doit son nom à la couleur
de sa tunique et de sa chair. Présent sur la région
de Roscoff depuis 400 ans, il a obtenu en 2009
le précieux label AOC. En septembre 2013, il a
obtenu son AOP !

> 1000 tonnes d’oignons de Roscoff
AOC

Semé de mi-février à mi-avril, il est soulevé à partir du mois d’août
avant sa maturité complète lorsqu’il est
destiné au tressage. Il est ensuite séché
quelques jours au champ puis stocké dans
un endroit sec et ventilé.

L’oignon de Roscoff AOP et l’oignon
rosé de Bretagne se déclinent sous
une large gamme de conditionnements
pour satisfaire tous les consommateurs. Ils peuvent être conditionnés en
vrac ou tressés à la main, en filet ou en
sachet pour l’oignon de Roscoff.

Le logo « oignon de Roscoff » garantie l’origine du produit et son nettoyage manuel
réalisé par les producteurs Prince de Bretagne.

> Période : fin août à fin mai

L e + P rince

A vantages

de

B retagne

nutritionnels

L’oignon de Roscoff AOP et l’oignon
rosé de Bretagne sont riches en vitamines C. Ils se consomment crus ou
cuits, en tarte, en soupe, confits…
Leur goût fruité et sucré quand ils sont
cuits est particulièrement apprécié des
enfants.

Prince de Bretagne commercialise également l’oignon rosé de Bretagne qui est produit en dehors de la zone géographique de
l’AOP.
Le logo oignon rosé de Bretagne est un
signe de reconnaissance qui garantit un
oignon rosé produit suivant le cahier des
charges Prince de Bretagne.

L e S aviez - vous ?

N ouveauté 2014
Une nouvelle identité visuelle affichée sur
les conditionnements d’oignons Prince de Bretagne. A découvrir au
fur et à mesure de leur arrivée sur le marché !

On raconte qu’il vit le jour dans sa
région de Roscoff, quand un moine
ramena quelques graines semées ensuite dans le jardin de son couvent…

T rucs

et astuces

L’oignon de Roscoff et l’oignon rosé de
Bretagne ne supportent pas le frigo !
Placez-les dans un endroit sec et ventilé..

A

propos de

P rince

de

B retagne

Situé en Bretagne Nord, dans un terroir traditionnel de production légumière, Prince
de Bretagne, qui exporte dans plus de 30 pays, est le porte-drapeau d’une filière : recherche, production, commercialisation-expédition, marketing, communication et école
de formation fruits et légumes.
Marque leader dans le monde des fruits et légumes frais, avec une gamme de 87 espèces et 2350 producteurs, Prince de Bretagne est au service du consommateur pour lui
donner le meilleur en termes de sécurité, santé et saveur.

défendons le goût du frais.
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L’ail rosé
de Bretagne

C hiffres

clés

> 15 tonnes
> 3 hectares

L e S aviez - vous ?

Réputé pour sa saveur, son arôme
délicat, doux et fruité et sa bonne
conservation, l’ail rosé de Bretagne se
plante entre les fêtes de fin d’année
et il est récolté mi-juillet.

La présence de ce logo
ail rosé de Bretagne certifie l’origine et la qualité, chaque gousse étant
nettoyée à la main.

T rucs

L’enveloppe de ses gousses est veinée
d’une jolie couleur rose tendre. Pour préserver sa qualité, la culture de cet allium
ainsi que son nettoyage restent entièrement manuels.

et astuces

Pour consommer l’ail rosé de Bretagne plusieurs mois après la récolte, conservez-le
dans un endroit sec et aéré.

A vantages

nutritionnels

L’ail rosé de Bretagne est reconnu pour ses
vertus nutritionnelles et médicinales : il a un
effet positif sur le cholestérol et possède
des qualités anti-allergiques.

L es + P rince

de

B retagne

Originales, les présentations « Sachet
3 têtes en papier kraft et raphia » et
« Bourriche de gousses d’ail 200 grammes »
remportent un franc succès !
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>> Côté recettes

L’ ail

ro sé de

B re tag ne ,

ur douce
L’ail rose vous étonnera par sa save
e!
nair
ordi
l’ail
avec
voir
à
et fruitée. Rien
cru que cuit
L’ail rose peut s’utiliser aussi bien
pour :
ment une
 n assaisonnement : râpez fine
>U
igrette ou
gousse pour assaisonner une vina
une salade.

> Une huile par fumée :
dans une petite casserole,
versez 5 cuillères d’huile
d’olive et une gousse d’ail
écrasée. Chauffez doucement quelques minutes.
une
obtiendrez
Vous
parent
atem
huile délic
fumée pour assaisonner
légumes, poissons, crudités…

 uit, en chemise : dis>C
posez les gousses dans
leur peau avec un petit
peu d’huile d’olive dans

mo de d ’ em plo i

e de miun plat, cuisez au four une vingtain
nutes à 220°C.
:
> Des amuse-bouche originaux

chair ferme,
Cuisez des pommes de terres à
s la londan
x
deu
en
pelez-les, coupez-les
gueur.
Épluchez quelques gousses
d’ail, émincez-les finement,
puis faites-les dorer dans de
l’huile d’olive quelques minutes.
Assaisonnez du fromage blanc
selon votre goût : sel, poivre,
citron, huile d’olive, herbes…
Disposez les gousses d’ail dorées et des pointes de fromage
blanc sur les pommes de terre.
Le truc du chef : Frottez une
gousse d’ail sur une tranche
de pain grillé pour donner du
caractère à vos toasts et croûtons.

n pour
Recette et photo : Amaury’s kitche

Bretagne
expression-bretagne / Prince de
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>> Côté recettes

Toutes les recettes sur www.prince-de-bretagne.com

rs de pige on ,
S alad e P rime ur : P rima line s , cœuet
moz zare lla
es
alot
tom ates cer ise jaun es , éch
nes

Préparation : 20 mn - Cuisson : 20 mn - Pour 4 person

Mélangez tous les ingrédients dans un grand
saladier, ou dans 4 assiettes. Versez la vinaigrette au pesto, assaisonnez à votre goût et
servez immédiatement.

> 500 g de pommes de terre primeur
Prince de Bretagne
> 250 g de tomates cerises jaunes
et de cœur de pigeon Prince de Bretagne
> 2 échalotes traditionnelles
> 1 cuillère à soupe de pesto
> 2 boules de mozzarella di buffala
> 1 poignée de roquette
> 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
> 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
> fleur de sel & poivre

Le truc du chef : ajoutez à cette salade des anchois, du basilic, ou du chorizo pour une touche
piquante !

Lavez les pommes de terre ( gardez la peau) et
cuisez-les une vingtaine de minutes.
Refroidissez-les sous l’eau froide et coupez les
à votre convenance.
Epluchez et émincez les échalotes. Lavez les
tomates et la roquette.
Coupez la mozzarella en dés.
Mélangez le pesto et le vinaigre, ajoutez l’huile
d’olive en fouettant comme une vinaigrette.
Recette et photo : Amaury’s kitchen pour expression-bretagne /

S ou pe

à l ’ oig no n de R os
co ff AO P,
ch ips de lar d et to
as ts au fr om ag e
Préparation : 20 mn - Cuisson : 60
mn - Pour 4 personnes
> 1 kg d’oignon de Roscoff AOP
Coupez l’oignon restant en rond
> 50 g de beurre
elles. Cuisezles dans une poêle anti-adhésiv
> 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
e quelques
minutes sans les faire brûler.
> 10 cl de vin blanc ou de bière
Grillez les tranches de pains, puis
> 1l de bouillon de volaille
frottez-les
d’ail. Garnissez-les de fromage
> 8 tranches fines de lard
râpé et placez-les au four quelques instants
> 120 g de fromage (emmental ou
.
comté)
> 4 belles tranches de pain de cam
Servez la soupe dans des assiette
pagne
s creuses et
> 1 gousse d’ail
décorez-la de chips de lard

Épluchez puis émincez finemen
t les oignons
(gardez-en un pour la décoration)
. Faites-les
suer 10 minutes à feu moyen dan
s
le beurre et l’huile d’olive san
s
qu’ils ne colorent. Remuez régulièrement. Déglacez avec le vin blan
c
et faites réduire de moitié. Ajou
tez le bouillon de volaille et cuis
ez
entre 30 et 45 minutes à couvert
.
Pendant ce temps, faites griller
les
tranches de lard 4 minutes environ
de chaque côté sous le grill du four
.
Réservez les «chips» de lard sur
du
papier absorbant.

, de rondelles d’oignons poêlées et accompagnez
de tartines.
Le truc du chef : Avec le bouillon
de volaille,
vous
pouvez
aussi
ajouter quelques dés
de pomme de terre.
La soupe paysanne
deviendra alors un plat
complet qui se suffira à
elle-même !

Recette et photo : Amaury’s kitche
n pour

Association mets et
vins : un bourgogne
rouge (100% pinot noir).

expression-bretagne / Prince de
Bretagne
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Toutes reproductions même partielles doivent obligatoirement s’accompagner des crédits photo et recette ainsi que de la mention
“Une recette Prince de Bretagne”. Pour une reprise sur Internet, le renvoi vers www.prince-de-bretagne.com est obligatoire.

défendons le goût du frais.

