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Agenda item 5 - Miniature Produce.

Miniature products should be allowed for the following:-
Aubergines, Headed Cabbages, Cauliflower, Courgettes, Leeks, Lettuce, Sweet Peppers,
Strawberries.

Under Title III, “Rules on size”, the following final paragraph is inserted:
The size requirements shall not apply to miniature products ¹

The footnote should read:
¹ Miniature product means a variety or cultivar of fruit or vegetable obtained by plant
breeding and/or special cultivation techniques, excluding specimens of non -miniature
varieties which have not fully ripened or are of inadequate size. All other requirements
of the standard must be met.

Under Title V  “Provisions Concerning Presentation.  A. Uniformity” add a new paragraph:

Miniature .............. must be presented in separate packages of 5 kg or less. They may be
mixed with other miniature products of a different type and origin provided that they
are reasonably uniform in size.

Under Title VI “Provisions Concerning Marking. B. Nature of produce”. Add a new indent:

- mini ........., baby.........., or other appropriate term for miniature produce.



Produits miniature devraient être authorisés pour les produits suivants: Aubergines, Choux
pommé, Choux fleurs, Courgettes, Poireax, Laitues, Poivrons doux, Fraises.

Au titre III:

"Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures ¹

¹Par produit miniature, on entend une variété ou un cultivar d'un fruit ou d'un légume,
obtenu par des moyens de sélectiondes plantes et/ou des techniques culturales spéciales,
à l'exclusion des fruits ou légumes de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur
pleine maturité ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme
doivent être remplies."

Au titre V : 

"Les … miniatures doivent être présentés en emballages unitaires d'un poids inférieur
ou égal à 5 kilos. Ils (elles) peuvent être mélangés avec d'autres produits miniatures, de
types et d'origines différentes, sous réserve que ces produits soient de taille
raisonnablement homogène . 

Au titre VI : 

"Mini…, baby… ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature."


