
LA RÉPONSE DE LA NATURE À 

VOTRE DÉFI COMMERCIAL.

GREENSTAR®LA POMME SAVOUREUSE, RAFRAÎCHISSANTE ET TOUJOURS FRAÎCHE



UNE COULEUR BRILLANTE ATTRAYANTE 

AUCUNE OXYDATION

CONSERVE SA FERMETÉ ET DEMEURE JUTEUSE 

Greenstar® est un croisement entre Delbaresitival et Granny Smith.  

Cultivée localement par des producteurs agréés.

Pourquoi la pomme Greenstar® est-elle si délicieuse ? Grâce à ses 

caractéristiques uniques ! Le goût : pleine, fraîche et légèrement sucrée. 

La texture : ferme, croquante et très juteuse. Et naturellement, la couleur : 

une peau verte et brillante et une chair blanche et fraîche. Les pommes 

Greenstar® ne s’oxydent pas, même après avoir été découpées ! 

Dès lors, Greenstar® répond non seulement aux prescriptions de l’Industrie 

fruitière européenne, mais également aux exigences croissantes relatives au 

caractère régional, à la traçabilité et à la qualité du produit.

GREENSTAR® 
CULTIVÉE POUR 
ÊTRE UNIQUE

CONTIENT BEAUCOUP DE VITAMINES C

N CROISEMENT ENTRE DELBARESTIVAL ET GRANNY SMITH

CULTIVÉE LOCALEMENT

NORMES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES



TENDANCES DU MARCHÉ 

Les consommateurs souhaitent vivre et manger sainement, 

mais préfèrent ne pas s’éterniser dans la cuisine. Les cuisiniers 

professionnels et les traiteurs réclament également des solutions 

de préparation alimentaire rapides. Des options nutritives, 

naturelles et préparées sont toujours davantage proposées aux 

consommateurs et aux professionnels du secteur alimentaire. 

En ce qui concerne les pommes, ces évolutions imposent au 

secteur de relever quelques défis : 

•  Conserver la fraîcheur, sans oxydation, des quartiers de 

pomme sans utiliser d’additifs 

• Maximiser la durée de conservation

• Utiliser des pommes dont le traitement industriel est aisé 

• Garantir une expérience gustative maximale



Les qualités de la pomme Greenstar® répondent parfaitement aux 

demandes du marché et aux défis imposés aux entreprises des secteurs 

des fruits et légumes frais et hôteliers : 

• Une superbe peau verte et brillante et une chair blanche 

•  Aucune oxydation après découpe ; sa haute teneur en  

vitamines C et en anti-oxydants prévient l’oxydation 

• Demeure longtemps ferme et juteuse 

• Savoureuse, délicate et croquante 

• 100% naturelle 

Grâce à sa durée de conservation prolongée, à sa chair 

croquante et à sa couleur fraîche permanente, Greenstar® est 

idéale pour la préparation de plats. Et elle se prête parfaitement 

à la préparation de produits de commodité tels que les quartiers 

de pomme pré-emballés ou de salades fraîches.

Le logo Greenstar® peut 

être utilisé sur l’étiquette 

de vos produits.

GREENSTAR® EST LA POMME 

PARFAITE POUR VOTRE COMMERCE



GREENSTAR®COMME LA POMME 

DEMEURE-T-ELLE 
INCROYABLEMENT 
FRAÎCHE ?
Les pommes s’oxydent quand les cellules de la 

pomme sont endommagées, par exemple quand 

une pomme est coupée. Une enzyme (polyphenol 

oxydase – PPO) est alors libérée et oxyde les 

polyphenols dans la chair de la pomme.  

Ce processus est connu sous le nom de brunissement 

enzymatique et engendre une décoloration. 

La composition de la pomme Greenstar® est  

unique avec une haute teneur en vitamines C  

et en anti-oxydants, qui ralentissent  

considérablement le brunissement. La pomme 

demeure brillante, ferme, juteuse et fraîche.



Vous avez trouvé la 
recette qui vous convient 

avec la pomme Greenstar® ? 
Partagez-la avec nous en l’envoyant 

à l’adresse contact@ 
greenstarapple.com

INSPIRATION
PONCH VERT

SALADE FRAÎCHE WALDORF 

SALADE DE POMMES FARCIES 

AU CRESSON

JUS DE POMMES MENTHOLÉ

SALADE DE CONCOMBRES 

AVEC POMMES ET BANANES

SORBET À LA POMME-MENTHE 

FRAÎCHE

La fraîcheur, le croquant et l’absence d’oxydation 

de la pomme Greenstar® permettent son utilisation 

dans des plats sains et savoureux, des salades, des 

goûters, des jus frais ou comme garniture. 

Visitez le site www.greenstarapple.com pour 

vous inspirer et consulter des recettes délicieuses.



POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

CONTACT@GREENSTARAPPLE.COM

WWW.GREENSTARAPPLE.COM 

GREENSTAR® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE 

GREENSTAR KANZI EUROPE (GKE N.V.).

GREENSTAR® 
LA POMME PARFAITE POUR 

VOS PRÉPARATIONS DE FRUITS 

FRAIS ET DE FRUITS EN 

QUARTIERS


