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GRADY’ROSE 
la 1ère pomme premium de la saison

N O U V E A U

GOÛTEZ LA VIE  EN ROSE



La première 
pomme rose 
premium de 
la saison

Toute nouvelle pomme dans la catégorie « rose », Grady’Rose offre un haut 
potentiel de qualité visuelle et gustative : son teint, rouge virant au rose sur 
fond jaune, lui confère une élégance particulière. Sa chair est fine, croquante, 
juteuse avec une bonne fermeté. Sa saveur très équilibrée, à la fois très sucrée 
et légèrement acidulée offre un bouquet d’arômes très fruités et très frais, dès 
la fin de l’été.

Née dans le sud
de la France,

une exclusivité 
Fenaco

Grady’Rose a vu le jour au sein des pépinières Grard, dans le Sud de la France. 
Elle est née du croisement entre la célèbre Pink Lady et la traditionnelle Golden 
Delicious. Depuis peu, elle est cultivée en Suisse, notamment sur La Côte 
lémanique et en Valais, terroirs parfaitement adaptés au développement et à la 
performance agronomique de ces variétés.
Présente auprès de tous les grands distributeurs, elle convainc le consommateur 
par ses qualités gustatives exceptionnelles.

Référencez Grady’Rose en : 

• Carton 60x40, 1 rang alvéolé x6,5 kg

• Carton 60x40, 2 rangs alvéolé x12,5 kg

• Barquette FT 6 fruits

Fruit du travail et de la sélection d’experts, cette pomme a également 
l’avantage de très bien se conserver en rayon et chez le consommateur. 

Septembre octobre novembre

NEWS 2018
Grady’Rose a fait une entrée très remarquée ces dernières 
années dans les rayons et a connu un beau succès de lancement. 
Sa précocité offre un effet une véritable opportunité de 
dynamiser le rayon avec une pomme rose de qualité Premium 
sur les mois de septembre et d’octobre.
La récolte 2018 sera abondante suite au repos des arbres de l’an 
passé. Elle se caractérise par de beaux calibres et surtout une 
excellente coloration suite aux nuits fraîches de ces derniers 
jours. D’autre part, le sucre mesuré sera supérieur aux autres 
années. Bonne dégustation !
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