




Le programme I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE vise à encourager l'achat et la consommation 
saisonnière de fruits et légumes européens, y compris les produits biologiques et ceux de marques de 
qualité.

La campagne, promue par les trois organisations de producteurs A.O.A., La Deliziosa, Terra Orti et 
cofinancée par la Commission européenne, a pour marchés cibles l'Italie, la France, l'Espagne, la Suisse, 
l'Allemagne et la Norvège.

I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE



Les Européens aiment les fruits et légumes et les considèrent comme partie intégrante d'une alimentation saine et 
respectueuse de l'environnement : plus de 64 % en consomment plus de portions par jour ! Un amour qui ne cesse de 
grandir au fur et à mesure que les Européens prennent de plus en plus conscience à quel point les fruits et les 
légumes sont délicieux et sains : en effet, depuis 2020, la consommation de fruits dans les pays européens a 
augmenté de 15 % et celle de légumes de 5 %.

Consommer des fruits et des légumes européens frais, c'est choisir :

Sécurité alimentaire : garantie par les normes européennes strictes.
Fraîcheur, qualité et respect de l'environnement : grâce à la consommation de produits de saison, biologiques et de 
qualité 
Bien-être : une palette de couleurs aux mille usages pour une alimentation saine et équilibrée

I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE

Ensemble pour un choix conscient



Les fruits et les légumes de saison atteignent naturellement leur pleine maturité et sont donc plus riches en vitamines, 
minéraux et phytonutriments. Plus ils sont frais, plus ils conservent leurs propriétés nutritionnelles.

La qualité de notre vie de demain dépend de notre façon de vivre aujourd'hui : une production et une consommation 
responsables en sont la clé.

Les fruits et les légumes biologiques européens garantissent : 
1. l'utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles ; 
2. le maintien de la biodiversité ; 
3. la conservation des équilibres écologiques régionaux ; 
4. l'amélioration de la fertilité des sols ;
5. le maintien de la qualité de l'eau.

La fraîcheur d'abord



L'Équipe et les Chefs I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE ont sélectionné pour vous quelques recettes pour apporter de la 
fraîcheur à table au quotidien.

DÉCOUVREZ TOUTES LES RECETTES EN CLIQUANT ICI

Nos recettes

https://ilovefruitandvegfromeurope.com/fr/recettes/


Après le lancement de la campagne au CIBUS (Parme 
31 août - 3 septembre 2021) et à FRUIT ATTRACTION 
(Madrid 5 - 7 octobre 2021) I Love Fruit & Veg from 
Europe sera présent à  FRUIT LOGISTICA (Berlin 9 - 11 
février 2022).
https://www.cibus.it/
FruitAttraction.es
https://www.fruitlogistica.com/it/

Evénements

https://www.cibus.it/
https://www.ifema.es/en/fruit-attraction/tickets-invitations?gclid=Cj0KCQjw7MGJBhD-ARIsAMZ0eesQoMarviPmSIA5o759P958FottBWOw19CoSzOWxzbzbxP1724lNYIaAtnEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.fruitlogistica.com/it/


Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et écrivez à propos de 
nous !
Instagram France
https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.fr/
Facebook France
https://www.facebook.com/ILoveFruitAndVegFromEuropeF
rance/
Youtube France
https://www.youtube.com/channel/UC_HDeud3L3lXn6e7H
AJHpBw

Social Media

Hashtag: 
#ILoveFruitAndVegFromEurope #EnjoyItsFromEurope 
#ILoveFruitAndVeg  

https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.fr/
https://www.facebook.com/I-love-FruitVeg-from-Europe-France-100366895576466/
https://www.facebook.com/I-love-FruitVeg-from-Europe-France-100366895576466/
https://www.youtube.com/channel/UC_HDeud3L3lXn6e7HAJHpBw
https://www.youtube.com/channel/UC_HDeud3L3lXn6e7HAJHpBw


SIto Web: https://ilovefruitandvegfromeurope.com/fr/
Logo : Logo Visuel
Organismes de promotion : ICI
Contacts : info@ilovefruitandvegfromeurope.com

Lire la suite

https://ilovefruitandvegfromeurope.com/fr/
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/wp-content/uploads/2021/07/logo-1.png
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/fr/organismes-de-promotion/

