
NOS POMMES 
DE TERRE… 
UNE GROSSE  
AFFAIRE!



LES POMMES DE TERRE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK, UNE 
GRANDE VARIÉTÉ DÉLICIEUSE
Présentant les conditions idéales pour la culture des pommes 
de terre, notre climat est tellement parfait pour les pommes 
de terre qu’il en améliore même la saveur. Cela nous permet 
de produire une grande variété de pommes de terre, ce qui 
contribue à notre renommée mondiale dans la production des 
pommes de terre. Le Nouveau-Brunswick compte certains des 
transformateurs de pommes de terre les plus importants au 
monde, offrant des produits comme des frites surgelées, des 
croustilles, des pommes de terre déshydratées et bien plus. 
Nos installations de transformation et d’emballage de pointe 
sont munies de systèmes rigoureux de contrôle de la qualité qui 
répondent aux exigences des clients locaux et internationaux, 
enregistrés auprès des organismes gouvernementaux 
qui s’appliquent. 

En plus d’être un ingrédient à la base de plusieurs plats, les 
fabricants utilisent aussi les pommes de terre pour fabriquer 
un grand nombre de produits, comme de l’alcool, des fécules, 
des préparations pharmaceutiques – et même des plastiques 
biodégradables! Le Nouveau-Brunswick est bien positionné 
pour l’exportation des pommes de terre. Nous sommes situés 
aux portes du marché nord-américain, avec notre système 
ferroviaire, nos ports en eau profonde et nos aéroports 
internationaux qui donnent aux entrepreneurs l’accès à des 
marchés de partout dans le monde.

POMMES DE TERRE

POURQUOI LA POMME 
DE TERRE EST-ELLE LE 
SUPERALIMENT D’ORIGINE?
Elle est très nutritive. Contrairement à la croyance populaire, 
elle est aussi relativement peu calorique. C’est le superaliment 
d’origine!

Une pomme de terre de taille moyenne contient seulement 
110 calories.
 

Glucide peu calorique, elle contient plus de potassium 
qu’une banane.
 

Elle ne contient pas de gras, de sodium, ni de cholestérol. 
 

Elle est une bonne source de fibres alimentaires et un 
excellent antioxydant. 
 

Elle est naturellement sans gluten.

PRODUITS DE 
LA POMME DE TERRE 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Les producteurs du Nouveau-Brunswick cultivent plus de 50 
variétés de pommes de terre. Les plus populaires sont : Russet 
Burbank, Shepody, Goldrush, Russet Norkotah, Innovator, 
Snowden, Atlantic, Monticello, Kennebec, Superior, et 
Chieftain. Les produits offerts comprennent :

Les pommes de terre de semence.

Les frites surgelées.

Les croustilles.

Les pommes de terre de consommation.

Les produits de pommes de terre déshydratées. 
 

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


