
NOS BLEUETS 
SAUVAGES… 
UNE GROSSE  
AFFAIRE!



BLEUETS SAUVAGES

PRODUIT DU BLEUET SAUVAGE 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Nos produits du bleuet sauvage sont offerts dans une variété de types 
d’emballage : boîtes, caisses (doublées de polystyrène), sacs en polystyrène 
et sacs refermables se tenant debout en polystyrène. 

FORMAT EMBALLAGE 
COMMERCIAL

EMBALLAGE 
CONSOM-
MATEUR

DISPONI-
BILITÉ

Surgelées 
séparément

Toute l’année

Séchés/
déshydratés/
imprégnés 
de sucre 

Toute l’année

En conserve Toute l’année

En pots de 
vitre

Toute l’année

Concentré Toute l’année

Purée Toute l’année

Poudre Toute l’année

Extrait Toute l’année

Frais Aug-Sept

Surgelés 
frais

Toute l’année

NOS BLEUETS SAUVAGES, 
DE PETITS FRUITS AUX 
GRANDES PROPRIÉTÉS  
Les bleuets sauvages du Nouveau-Brunswick attirent 
l’attention des consommateurs de partout au monde en raison 
de leurs bienfaits pour la santé, leur goût exquis et leur format 
pratique. Ces petites merveilles sont de véritables superfruits 
qui comportent un taux d’antioxydants parmi les plus élevés 
de tous les fruits ou légumes confondus. Le sol diversifié 
des terres du Nouveau-Brunswick fournit les conditions 
idéales pour ces petits fruits. Les bleuets sauvages peuvent 
être surgelés, entreposés et conservent leur qualité durant 
longtemps, ce qui permet un approvisionnement toute l’année. 

De la récolte à l’emballage, ces petits fruits conservent 
leur forme, leur goût, leur texture et leur fraîcheur. Le 
Nouveau-Brunswick est également bien positionné pour 
l’exportation des bleuets sauvages partout dans le monde. 
Nous sommes aux portes du marché nord-américain. Notre 
système ferroviaire, nos ports en eau profonde et nos 
aéroports internationaux procurent un accès aux marchés 
internationaux. Nos installations de transformation de pointe 
ont des systèmes de contrôle de la qualité en place afin de 
répondre aux exigences des clients locaux et internationaux, 
et elles sont enregistrées auprès des organismes 
gouvernementaux qui s’appliquent. 

LES BLEUETS SAUVAGES ONT UNE 
EXCELLENTE VALEUR NUTRITIVE!
Ils contiennent deux fois la quantité d’antioxydants des 
bleuets en corymbe. 

140 grammes de bleuets sauvages surgelés ne contiennent 
que 80 calories. 

Superfruits à haute teneur en éléments nutritifs, ils sont 
faibles en gras et ont une teneur élevée en fibres. 

Leur peau bleu foncé est pleine de phytonutriments, 
notamment des anthocyanes et des anti-inflammatoires. 

Ils sont une excellente source de manganèse, élément 
important pour le développement des os.

Pour de plus amples renseignements :
www.gnb.ca/MarketingetCommerce-Alimentation


