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Le Caractère 
d’un Melon 
de Tradition





Le Costelet® est un excellent melon de tradition, héritier 
des saveurs authentiques d’autrefois. Vous le reconnaissez 
aisément à son aspect lisse et côtelé, à sa belle couleur 
blonde aux nuances dorées.

Promesse de délices, Le Costelet® offre une belle intensité 
aromatique et des notes musquées inspirées de variétés 
anciennes. Sa chair aux reflets orangés, sucrée et juteuse, 
présente une texture parfaitement équilibrée, ferme et 
fondante. Un melon Premium qui séduira les plus gourmets 
d’entre vous.

Le caractere d’un Melon de Tradition´



Retrouvez le plaisir d’un Melon de Tradition

Le Costelet® est un melon type Charentais issu d’une sélection 
variétale exigeante qui privilégie la recherche des saveurs originelles 
du melon. Le profil gustatif du melon Le Costelet® témoigne d’un 
excellent équilibre pour une perfection aromatique inégalée. 

Notes sucrées, arômes musqués, fruit croquant et fondant en 
bouche… Appréciez le plaisir de déguster un melon d’exception ! 
Un bonheur à partager.

Parfum intense
Pour éveiller 

les sens

Arôme musqué
Pour ravir 

les papilles

Saveur sucrée
Pour plaire au plus 

grand nombre

Chair juteuse
Idéale pour se 

rafraîchir en été



Une culture respectueuse de l’Environnement
Parce que Le Costelet® est une variété de melon résistante aux 
insectes et aux maladies traditionnelles des melonnières, sa 
culture respectueuse du développement durable préserve 
l’environnement. Les producteurs apprécient cette spécificité 
qui favorise des pratiques culturales agroécologiques. 
En évitant le recours systématique aux traitements, la culture 
du Costelet® vous offre des fruits de grande qualité et le plaisir
 de les déguster sans modération !



Histoire d’une Naissance

Le Costelet® est une variété signée Gautier Semences, spécialiste 
de la création variétale maraîchère depuis plus de 65 ans. Ce melon 
de caractère a nécessité plusieurs années de sélection pour obtenir 
ces saveurs exquises et cette qualité continue durant toute la saison. 

En 2018, Force Sud a sélectionné Le Costelet® de Gautier Semences 
pour répondre aux attentes des consommateurs les plus exigeants 
et vous proposer un melon de qualité Premium.

Notre groupement de producteurs est spécialisé dans la 
culture du melon depuis plus de 20 ans. Le Costelet® est 
le dernier né de notre gamme de melons Premium. Nous 
l’avons sélectionné pour son goût unique, à la fois savoureux 
et original, qui restitue bien les saveurs des melons d’antan. 
Le Costelet ® remet au goût du jour un type de melon lisse et 
côtelé, très rare aujourd’hui, que les nouvelles générations 
de consommateurs découvriront avec bonheur.

`Christophe Garcin - Responsable Qualite Force Sud



Les bienfaits d’un fruit du Soleil
Le Costelet® vous offre tous les atouts nutritionnels d’un melon 
riche en vitamines (provitamine A, vitamine C), en minéraux 
(potassium) et en oligo-éléments (fer, zinc, cuivre, manganèse, etc.). 
Constitué de près de 90% d’eau, il se révèle rafraîchissant et peu 
calorique (32 kcal au 100 g). Un fruit idéal pour agrémenter sans 
réserve vos repas et vos pauses gourmandes !
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Retrouver le goût des melons d’autrefois et le parfum des étals 
d’antan, c’est facile ! Le melon Le Costelet® de Gautier Semences 
s’inspire des variétés de tradition et restitue les caractéristiques 
les plus remarquables du melon charentais. Il suffit de repérer la 
mention originale apposée sur le fruit pour se régaler !

Repérez la promesse d’un Melon de Caractere´


