
NOS POMMES… 
UNE GROSSE  
AFFAIRE!



POMMES

LES POMMES DU NOUVEAU-
BRUNSWICK, GRANDE PARTIE 
DE NOTRE HISTOIRE  
Les pommes du Nouveau-Brunswick sont reconnues pour leur 
goût agréable, leur couleur vive et leurs éléments nutritifs, ce 
qui les place au deuxième rang des cultures de fruits les plus 
profitables dans la province. Nous produisons des pommes 
depuis longtemps et nos producteurs s’efforcent de cultiver 
des pommes qui font partie des meilleures en Amérique du 
Nord. Les vergers du Nouveau-Brunswick offrent une vaste 
gamme de variétés, incluant la Cortland, la McIntosh, et la 
Paula Red, ainsi que les plus récentes Ambrosia, Gala, et 
Honeycrisp. Saviez-vous que les pommes Honeycrisp cultivées 
ici figurent parmi les meilleures au monde pour cette variété? 
Croquante, juteuse, sucrée et colorée, la Honeycrisp est de 
plus en plus populaire, et nous sommes bien positionnés pour 
répondre à la demande. 

La popularité de ces nouvelles variétés étant grandissante, 
les producteurs plantent de plus en plus de pommiers et 
investissent dans de nouveaux équipements, ainsi que 
dans des systèmes modernes d’entreposage à atmosphère 
contrôlée. Tout cela s’inscrit dans un effort pour accroître la 
production des vergers et offrir un fruit d’une grande qualité 
pour tous les marchés. Le Nouveau-Brunswick est bien placé 
pour répondre à cette demande, puisque nous nous trouvons 
à la porte d’entrée des marchés de l’est de l’Amérique du Nord 
et que notre système ferroviaire, nos ports en eau profonde 
et nos aéroports internationaux offrent des connexions qui 
permettent un accès aux marchés de partout dans le monde.

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
POMME QUI LUI DONNENT DES 
VERTUS NUTRACEUTIQUES 
EXCEPTIONNELLES
Elle est riche en antioxydants, en phytonutriments et 
en flavonoïdes. 

Elle a une faible teneur en gras saturé, en cholestérol et 
en sodium.

Elle est une bonne source de fibres alimentaires et 
de vitamine C. 

Elle améliore la vision et facilite la digestion.

PRODUITS DE LA POMME 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
Variétés fraîches : Honeycrisp, Ambrosia, Cortland, McIntosh, 
Gala, Ginger Gold, Paula Red, Evangeline, Russet.

Vin, cidre alcoolisé, cidre mousseux. 

Cidre doux, jus. 

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


