INNOVATION

Les premières laitues
rouges jusqu'au cœur !
Les laitues Red Crush révèlent une coloration intégrale des feuilles.
Un rouge d’une intensité supérieure, de l’extérieur jusqu’au cœur de la plante.
Une innovation inédite, par Gautier Semences.

Le cœur rouge
qui dynamise la filière

PRODUCTEURS,
OSEZ LE ROUGE

TÉMOIN

DE MARCHÉ

COULEURS & SAVEURS
GAGNENT LES ÉTALS

Les variétés Red Crush et leur couleur
rouge intense sont un fort atout de diversification de gamme. Des produits
rares et remarquables avec un fort potentiel à valoriser.

Avec Red Crush, fraîcheur, croquant,
saveurs et couleurs sont au rendez-vous ! Des produits qui attirent
l’œil et apportent de la valeur ajoutée
aux étals de légumes.

COUP DE CŒUR
DANS L'ASSIETTE
Attention au coup de cœur ! Red Crush®
invite à découvrir une cuisine créative et
savoureuse, en alliant une alimentation
équilibrée et des assiettes colorées. Manger de la salade ? Oui, mais avec style !

Choisissez la vôtre !
Le concept Red Crush se décline en plusieurs typologies.
Découvrez la gamme !

EXPERTISE & INNOVATION

LA SUCRINE
La sucrine Red Crush® se caractérise
par sa pomme dressée et son cœur
dense d’un rouge intense. Ses feuilles
croquantes appellent à la gourmandise.
Elle se cultive en plein champ en conditions chaudes, et s’adapte également
aux cultures hydroponiques.

LA MINI-ROMAINE
La mini Romaine Red Crush® se différencie par son feuillage lisse à la couleur
rouge subtile et à son goût très doux,
légèrement sucré. Elle se retrouve en
conditions tempérées en plein champ.

LA MULTIFEUILLES
La multifeuilles Red Crush® est de
type batavia rouge à feuilles incisées.
Sa coloration intense offre un joli dégradé de rouge du bord de la feuille
jusqu’au limbe. Un produit qui s’adapte
aux récoltes de printemps et d’automne,
en plein champ et en hydroponie.

La couleur rouge garantit plus d’attractivité et de plaisir dans l’assiette, et les typologies de laitues faciles à préparer répondent aux tendances de consommation actuelles. Jusqu’alors, la couleur rouge des laitues commercialisées était concentrée sur
les feuilles externes. Nos programmes de recherche sont parvenus à fixer l’intensité de
la couleur, ce qui nous permet de révéler une gamme innovante de laitues rouges jusqu’au
cœur. Notre première série de variétés est composée de la sucrine Er2114, la mini
Romaine N2061 et la multifeuilles Redigo-2. Au-delà de la couleur, nous avons validé les qualités
agronomiques des plantes lors de nos essais de plein champ : n’attendez plus, essayez-les !

Sébastien TOMMASI, Sélectionneur Laitue

Établi sur le marché de la laitue depuis plusieurs décennies, Gautier Semences mène d’ambitieux programmes de recherche et développement et propose des variétés de laitues toujours plus adaptées
aux évolutions des besoins.
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