COMMUNIQUÉ DE PRESSE

METRO CASH & CARRY ACHÈTE
DES ASPERGES PRIMEURS
À 50 EUROS LE RAVIER
Wommelgem, le 1er février 2013 – Les premières asperges blanches de l’année
ont été vendues aujourd’hui à la criée BelOrta (Mechelse Veilingen & Coöbra).
Les premières caisses sont revenues au commerçant de gros, Metro Cash &
Carry, qui a déboursé € 50,09 par ravier. Le grand public devra encore faire
preuve d’un peu de patience avant de pouvoir se régaler. Quelques clients de
choix de Metro auront quant à eux l’honneur de pouvoir présenter ces délices
à leurs clients.
Officiellement, la saison belge des asperges débute seulement le 3e jeudi d’avril et
se termine le 24 juin. Mais les premières récoltes ont déjà été vendues aujourd’hui. Il
s’agissait toutefois d’une offre très limitée, d’où le prix particulièrement élevé de ces
légumes primeurs. Metro Cash & Carry était déjà parvenu à acquérir des jets de
houblon en primeur. Aujourd’hui, il a également l’honneur d’acheter les premières
caisses d’asperges à € 50,09 par ravier (500 g). Le commerçant de gros va
maintenant les répartir proportionnellement entre ses magasins qui les offriront à leur
tour à leurs meilleurs clients.
Le Belge aime l’or blanc, comme en attestent les chiffres : ces 10 dernières années,
la consommation est passée de 400 000 kg à plus de 1,5 million ! L’asperge à la
flamande reste un grand classique : les légumes sont présentés avec un œuf cuit dur
émietté, du beurre fondu et du persil finement haché. Mais les déclinaisons sont
nombreuses ! Les professionnels du métier de bouche trouveront chez Metro tous
les ingrédients nécessaires pour mettre les asperges à l’honneur dans leurs menus.
Pour plus d’informations de presse et/ou des photos, contactez la porte-parole de
Metro: Julie Stordiau – 03 328 90 07 – julie.stordiau@makro.be
A propos de Metro
L’histoire du succès de Metro Cash & Carry a débuté en Allemagne en 1964 avec l’ouverture du premier libreservice en gros. Les magasins Metro, dont l’accès est réservé aux professionnels de l’horeca et aux
commerçants, sont apparus en Belgique en 2003. Avec l’ouverture à Sint-Katelijne-Waver (mars 2013), cela porte
à 7 le nombre de magasins Metro en Belgique. Metro Cash & Carry compte en plus 6 magasins Makro dans notre
pays. Pour plus d’informations, surfez sur www.metro.be.

