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Pour diffusion immédiate

St-Damase, le 4 novembre 2013
Sunbites : le maïs en épi qui permet de mordre dans l’été à l’année.
Compte tenu de votre rôle actif dans la promotion de la saine alimentation auprès de la population, nous tenons à vous
présenter, chers membres de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, un nouveau venu sur les tablettes réfrigérées
de la section fruits et légumes de votre supermarché.
Fabriqué par Spécialités Lassonde inc. et certifiés Aliments du Québec, les épis de maïs Sunbites sont cueillis, cuits et
emballés sous vide le même jour, pour une fraîcheur optimale tout au long de l’année. Un seul délicieux ingrédient: du maïs
sucré et croquant !
« Depuis 1918, nous cultivons avec passion des fruits et des légumes pour les Canadiens. Sunbites constitue une première nordaméricaine qui, nous le croyons, révolutionnera la consommation du maïs, le sixième légume en importance consommé au
pays. » indique Stefano Bertolli, vice-président Communications chez Industries Lassonde inc.
Il s’agit d’une innovation importante, sachant que les épis en provenance de la Floride et d’ailleurs se retrouvent dans
notre assiette en moyenne 4 jours après leur récolte et que c’est dans les 24 premières heures que le goût du maïs est à
son meilleur.
« Avec son emballage pratique, les familles pourront ajouter de la variété à leur menu , été comme hiver. Sunbites s’avère
un aliment accessible et pratique dans la boîte à lunch, aux repas ou en guise de collation santé. » termine M. Bertolli.
En plus du dépliant ci-joint, nous avons réuni en un seul site web toute l’information dont vous aurez besoin pour découvrir
Sunbites. Via sunbites.ca , récoltez en un clic une vidéo, des photos, des articles de blogue et plusieurs questions/réponses
pour vous informer.
À noter que les épis Sunbites sont cultivés par des producteurs de maïs d’ici et sont disponibles dès maintenant dans les
chaînes d’alimentation du Canada.
Source : Spécialités Lassonde inc.
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