
Campoberry
Une explosion de saveur!

Campoberry a débuté son activité en 2008, située à Güemes, Cantabrie, nord de l'Espagne.

L'entreprise  reste fidèle à sa philosophie initiale qui l'a conduit à devenir un acteur majeur dans le secteur de la 
production et de la commercialisation des baies et notamment de la myrtille biologique.

Pour cela,  nous comptons sur la collaboration de producteurs sélectionnés, qui partagent notre passion pour 
les myrtilles. Ces dernières proviennent de plantations effectuées par Campoberry en Cantabrie, aux Asturies, 
au Pays basque et en Galice, et atteignant une superficie de près de 80 hectares, la plupart d'entre elles encore 
improductives ou au stade initial de la phase de production.

Afin de pouvoir satisfaire nos clients pendant notre période de production nous disposons des meilleures plantes 
avec les dates de production suivantes :

 
• PRÉCOCES : Depuis le début de la production jusqu'au 15 juillet (ONEAL, DUKE, BLUECORP, REKA, BLUEJAI)

• MOYENNEMENT TARDIVES : du 16 juillet au 15 août (BRIGITTA, LEGACY)

• TARDIVES: du 16 août au 16 septembre

• TRÈS TARDIVES : du 16 septembre jusqu'à la fin de production
 
Des essais actuels nous permettront de prolonger notre période de production jusqu'à la fin du mois de novembre.

www.santanderfinefood.com



La  mission de Campoberry est d'offrir un excellent environnement de 
travail à ses employés, et de veiller avec le plus grand soin à la qualité de 
ses produits en contrôlant tous les processus, depuis l'installation de la 
plantation, en passant par les étapes successives de production, récolte, tri, 
emballage, réfrigération et transport sous froid jusqu'au point de destination.

 
Le certificat de producteur biologique et le QC de Qualité Contrôlée, 
délivrés par le gouvernement de Cantabrie, les certifications européennes 
Global G.A.P.- G.R.A.S.P. et Biosuisse attestent de la qualité de la myrtille 
de Campoberry à tous les stades de la production.
 
L'objectif de Campoberry, fondé sur cette philosophie d'entreprise, est de 
réaffirmer et d'accroître les points de vente en Europe, ainsi que d'essayer 
d'inciter la consommation en Espagne et au Portugal.
 
 

Notre slogan:

“NATURELLEMENT BONS” 

Reflète le respect de Campoberry pour 
l'environnement, en contribuant à sa 
préservation et à son amélioration à l'aide 
de techniques de culture appropriées.

CERTIFICATIONS:
 
Biologique,  Biosuisse, Global G.A.P., G.R.A.S.P., QC Qualité 
Contrôlée

Myrtille biologique

8
16
8

Myrtille biologique  125 g
Myrtille biologique   125 g
Myrtille biologique  250 g

Fruits frais - Transport: Réfrigéré - Durée de conservation: 3-4 semaines

PRODUIT                                                  FORMAT/UNITÉ(g)                      UNITÉ/BOÎTE



Jus de myrtilles

12
12

Jus de myrtilles                               0,5 L
Jus de myrtilles bio              0,5 L 

Jus de fruits frais – Transport : Ambiant – Durée de conservation : 2 ans

PRODUIT                                       FORMAT/UNITÉ (g)               UNITÉ/BOÎTE

Myrtilles déshydratés

20
20

Myrtilles déshydratés                       100 g
Myrtilles bio déshydratés           75 g 

Fruits frais déshydratés – Transport : Ambiant – Durée de conservation : 9 mois

PRODUIT                                                 FORMAT/UNITÉ (g)         UNITÉ/BOÎTE

Avantages de la myrtille
                         Propriétés anticancéreuses           Renforcement des os et des dents

                         Protection de la santé cardiaque   Prévention du diabète

                         Amélioration de la mémoire           Combattre les infections urinaires 

                     Protection de la santé visuelle       Prévention du vieillissement prématuré


