
LA 
BIO

DIVERSITÉ 
D‘UNE RÉGION 

TOUTE ENTIÈRE
LES MEILLEURS LÉGUMES DU 

CŒUR DE L‘EUROPE: L‘AUTRICHE

®





LEs 
mEIllEuRS 

lÉgumES DEs 
LE PLUs JEUNE ÂGE

POUR LES PETITS GOURMETS

BaBy food
meilleure qualité



en dés, cubes
4 x 4mm
6 x 6mm
10 x 10mm

en dés, cubes
4 x 4mm
6 x 6mm
10 x 10mm

en dés, cubes
4 x 4mm
6 x 6mm
10 x 10mm

CARROTS 

CAROTTeS

yellow Carrots
Carottes 

JaUNes

POTATOES

POMMES 
DE TERRE



en dés, cubes
4 x 4mm
6 x 6mm
10 x 10mm

ParsniPs
Panais

Selon calibre et tendérométrie
According to tendero and size

peas
peTITs pOIs

Sweet ou Super Sweet
sweet or supersweet

corn

MAÏS DoUX

V
 

 
IR

                 
  I

 
 

G





NOUs VOUs 
OFFRONs 

lE mEIllEuR 
DE NOS CHAmPS

DU CŒUR DE L‘EUROPE: L‘AUTRICHE

FRaISdU CHAMPs À L‘AssIETTE
fresh vegetable



carrots

carottes

POTATOES

POMMES DE 
TERRE 

Nettoyées, triées a la main et conditionnées
en filet ou Vertbag

Washed, hand sorted and packed in net or 
vertbag packaging

dans un emballage transparent ou une barquette 
in poly bags or footainer trays
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fRAIsLÉGUMES 
DE SaISONfresh vegetable

OniOns

OiGnOns
Nettoyés, triés à la main et conditionnés 
en filet ou Vertbag

Washed, hand sorted and pa-
cked in net or vertbag packaging

Celery

CÉlerI
Nettoyé, trié à la main

Washed, hand sorted

AspArAgus

AspErgEs
Selon la saison, fraîchement récoltées

Depending on the season - harvest
fresh vegetables





DU 
mARCHFElD 

DIRECTEMENT 
A L‘AssIETTE

UNE GARANTIE DE FRAÎCHEUR

LÉGUMESsURGELÉs
Frozen vegtables



roughly cut

ruStIQuE

Cubes

eN DÉs
10 x 10mm

Soigneusement récoltées
gently harvested

Surgélation de carottes fraîchement récoltées 
Freshly harvested Freezing

sliced   smooth

eN RoNdelles
plaNes
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Produites sur une ligne ultra moderne
Processed using sophisticated machines



sliced   smooth

eN RoNdelles
plaNes

STRIPES

REMOULADES 
ET BÂTONNETS

CRINCLES

EN RONDELLES 
ONDULÉES

CaROTTES
jUNES
 sURGELÉEs

FrozenYellow 

Carrots

Récoltées selon les directives Global Gap
Harvested with Globalgap Guidelines

Du champs à l‘emballage
From the field to the packing



Qualité contrôlée
Controlled quality

cubes

eN DÉs
10 x 10mm

sliced   smooth

eN RoNdelles 
PlANes
Production de carottes fraîchement récoltées
Harvest processed fresh 

CaROTTES
 sURGELÉEs

Frozen Carrots
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sliced   smooth

eN RoNdelles 
PlANes

STRipeS

ReMOULADeS 
eT BÂTONNeTS

CRINCLES

EN RONDELLES 
ONDULÉES

roughly cut

ruStIQuE

Soigneusement Surgelées
Gentle freezing method

Récoltées avec des machines 
ultra modernes

Harvested with modern machines

Du champs à l‘emballage
From the field to the packing
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cubes

eN DÉs
Récoltées selon les directives Global Gap 

Harvested with Globalgap Guidelines

20 x 20mm

cubes

eN DÉs
Surgélation de pommes de terre 
fraîchement récoltées
Freshly harvested Freezing

10 x 10mm

POMMES 

DE TERRE 
sURGELÉEs

Frozen Potatoes



SUPER SwEEt

tRÈS SUCRÉ
Trié et contrôlé à la main
Selected by hand and controlled

Selon le calibre et la tendérométrie
According to tendero and size

PETITS POIS 
sURGELÉs

Frozen Peas

MaÏS 
DOUX
 sURGELÉ

Frozen Sweet Corn

Sorted

CALIBrÉS



NaVETS BLaNCS ET

jaUNES
sURGELÉs

Frozen Turnip

cubes

eN DÉs

stripes

eN 
BÂtONNets
Du champs à l‘emballage
From the field to the packing

10 x 10mm
Soigneusement surgelés
Gentle freezing method

CÉLERI

 sURGELÉ

Frozen Celery

roughly cut

ruStIQuE
Production de légumes fraîchement récoltés 
Harvest processed fresh



cubes

eN DÉs 
Qualité contrôlée
Controlled quality

10 x 10mm

PaNaISsURGELÉs
Frozen Parsnips

roughly cut

ruStIQuE
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DE GÉNÉRATION 
EN GÉNÉRATION

PRODUCTEURS DE LÉGUMES AVEC PASSION ET TRADITION



DEPUIS + DE 40 ANS
Depuis plusieurs générations 
nous mettons toute notre éner-
gie au service de nos cultures 
et tous nos efforts pour garan-
tir des récoltes de qualité. Nous 
semons, cultivons et récoltons 
nos légumes dans le March-
feld, en veillant à respecter le 
cycle de vie de la nature.



LE CYCLE DE VIE 
DE LA NATURE

NOUS SEMONS ET RÉCOLTONS UNIQUEMENT DES 
PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

Nos champs se trouvent dans le Marchfeld. Cette 
région est le poumon de l‘Autriche en ce qui concer-
ne les cultures de légumes. Grâce au climat conti-
nental qui nous donne un bon ensoleillement et ces 
limons très fertiles, les cultures de carottes, pom-
mes de terre, pois, maïs et légumes-racines sont 
particulièrement qualitatives.

Schneider est un groupe familial de plus de 40 ans, 
génération après génération, nous exploitons nos 
terres, du semis aux récoltes. Nous produisons alors 
des légumes frais ou surgelés, nous les stockons et 
les transportons jusque chez nos clients dans toute 
l‘Europe. Nous offrons une solution tout-en-un! 

CIRCLE of LIfE In nATURE
Our fields are situated in the Marchfeld region, a very 
fertile area near the river Danube in Austria in the heart 
of Europe. Due to the climate with a lot of sun and the 
fertile, dark and chalky soil we can grow here carrots, 
potatoes, peas, sweet corn and all root vegetables ex-
tremely well.

As a long-term family business we lead our company in 
the second generation from field to you. In agriculture 
we take care from seeding to harvesting. Then we run 
both fresh and frozen production as well as storage and 
transport to our customers – all first hand!

D‘AUTRE PART, NOUS VOUS OFFRONS:
• Une culture des légumes aux normes GLOBALGAP
• Des légumes cultivés dans nos propres terres, donc  
   une traçabilité simplifiée
• Une production surgeleés soignée grâce à la mise 
   en place de toutes nouvelles technologies
• Un stockage dans notre propre chambre froide. 
   100% Automatisée.
• Notre propre service de transport et  de logistique

ThEREFORE wE cAN OFFER TO yOU:
• Agriculture with globalgap standard
• Own harvest and traceability to the field
• Careful processing and sorting with the 
    latest technology
• Storage in own automatic high rack warehouse 
   with the latest IT and storage technology
• Own transport and logistics department







25 000 EMPLACEMENTs 
FRIGORIFIQUEs

UN ENTREPÔT MODERNE A HAUTS RAYONNAGES ET UNE ORGANISA-
TION LOGISTIQUE INFORMATISÉE DANS LA RÉGION DU MARCHFELD

Notre entrepôt frigorifique offre 25.000 emplace-
ments, il se trouve sur un site d‘exception  à quelques 
kilomètres de Vienne, capitale Autrichienne.
Nous sommes équipés d‘un système d‘entreposage 
informatisé à la pointe de la technologie. Nous gérons 
donc de manière autonome l‘entrée et la sortie des 
produits surgelés. De même, au niveau de la docu-
mentation, de la traçabilité tout au long de la phase 
de stockage. Nous possédons également un parc de 
camions frigorifiques et nous proposons donc à nos 
clients européens une solution complète, du champs 
jusqu‘à votre stockage sans interrompre la chaîne du 
froid. Une solution INTÉGRALE 

NOUS VOUS PROPOSONS :
• un chargement et déchargement rapide dans 
   une zone à température contrôlée
• Une zone de stockage automatisée à hauts 
   rayonnages, complètement informatisée
• Une expertise logistique et un parc de camions 
   frigorifiques

QUESTIONS ET INFORMATION:

 Barbara Kargl: (+43) 2249 2505 - 30
 Service de mise à disposition: 
 (+43) 2249 2505 - 53 ou 54
 ou office@gemueseland.at



DIRECTEMENT DU 
CHAMPs À L‘AssIETTE 

UNE LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE PROFESSIONNELLE 
AU SERVICE DE NOS CLIENTS



France

Ireland

United
Kingdom

Italy

Switzerland

Sweden

Poland

Hungary 

Romania

Canada,USA

Croatia

Germany

Czech Republic

Serbia

Slovakia

Slovenia

Belgium

Greece

+

Spain

Netherlands

Lille

Lyon

Paris

Nantes

Caen

Sables 
d'olonne

Agen

Brive

sERVICE LoGIsTIQUE
Que ce soit des légumes, des fruits ou d‘autres produits 
surgelés, nos entrepôts frigorifiques et notre service logis-
tique rassemblent tous les pré-requis pour vous rendre le 
meilleur service.
Les produits que nous transportons dans  nos propres ca-
mions sur la plateforme du contre logistique 2000, garan-
tissant le respect de la chaîne du froid.
Notre système informatique nous permet de garantir une 
traçabilité totale. A ce jour, nous disposons de 15 camions 
frigorifiques qui livrent chaque jour nos produits chez nos 
clients en Autriche, Allemagne, France, Hongrie, Italie, Slo-
vénie et République Tchèque.

Notre service logistique se tient à votre disposition pour 
toute étude de stockage en zone frigorifique et toutes 
études de missions de transport.

NOUS VOUS PROPOSONS :
• Un chargement et déchargement rapides dans une 
   zone de déchargement à température contrôlée
• Une expertise logistique de plusieurs années sur le 
   stockage et le transport de produits surgelés.
• Une flotte de 15 camions frigorifiques neufs.
• Un trafic quotidien avec l‘Autriche, l‘Allemagne, 
   la France, l‘Italie, la Hongrie, la Slovénie, etc…

NOUS GARANTISSONS :
• Un respect de la chaîne du froid, grâce à notre plate forme
   à température dirigée dans notre centre logistique 2000
• Des chauffeurs qualifiés, équipés de moyens de 
   communication pour un meilleur service en temps réel
• Des livraisons régulières de lots complets ou en groupage

INFORMATION ET QUESTIONS
 Service de mise à disposition : (+43) 2249 2505 54 
 Service logistique : (+43) 2249 2505 53
 Ou dispo1@gemueseland.at



LandesproduktenhandelsGmbH
A-2301 Groß-Enzersdorf 
Heinrich-Lohr-Weg 2, Autriche
Tel.: (+43) 2249-2505-30
office@gemueseland.at 
www.gemueseland.at  The Global Partnership for Good Agricultural Practice®


