
NOS  
CANNEBERGES… 
UNE GROSSE  
AFFAIRE!



CANNEBERGES

CES SUPERBES PETITS FRUITS 
ROUGES AU GOÛT ACIDULÉ 
ONT UNE GRANDE PRÉSENCE  
AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
Cultivés, triés et congelés au moment où leur saveur est 
optimale, ces petits fruits de couleur vive sont délicieusement 
acidulés et ont une valeur nutritive impressionnante pour 
leur taille. Les canneberges sont naturellement présentes 
partout dans la province. Le temps chaud durant la saison 
de croissance et les températures froides au moment de la 
récolte offrent des conditions optimales pour la production 
de canneberges de culture de la plus grande qualité et de la 
couleur la plus prononcée. Du champ au consommateur, nos 
producteurs s’efforcent de cultiver, récolter et manipuler 
les fruits avec le plus grand soin, afin de fournir au client 
un produit uniforme, qu’il soit frais, congelé ou séché. 
Nos canneberges séchées font une excellente collation à 
transporter, peu importe que vous préfériez vos canneberges 
avec un goût acidulé ou plus sucré. 

Nos installations de transformation modernes assurent la 
conformité avec des systèmes rigoureux de contrôle de la 
qualité qui répondent aux exigences des clients locaux et 
internationaux. En ce qui concerne l’accès aux marchés, le 
Nouveau-Brunswick est en excellente position. Nous sommes 
situés aux portes de tout le marché nord-américain, avec un 
accès facile aux chemins de fer, aux ports en eau profonde 
et aux aéroports internationaux qui nous procurent des 
connexions vers les marchés de partout dans le monde.

LES CANNEBERGES SONT 
EXCEPTIONNELLES SUR LE PLAN 
NUTRITIONNEL!
Elles combattent naturellement les maladies du cœur et les 
ulcères de l’estomac. 
 
Elles contribuent à la santé des voies urinaires. 
 
Elles sont une excellente source de fibre et contribuent à 
réduire le cholestérol. 
 
Une tasse de canneberges compte seulement 50 calories. 

PRODUITS DE LA CANNEBERGE 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
Congelée, entière.
 
Fraîche (en saison).
 
Séchée. 
 
Jus et concentrés.
 
Sauce.
 
Pour de plus amples renseignements :
www.gnb.ca/MarketingetCommerce-Alimentation


