
REF : 7197 DESIGNATION : FRITES DE PATATE DOUCE MARQUE : ARDO

Thème : Tex-Mex - USA

Produit

Gamme : Legumes & feculents

Description : Frites de patate douce fondante et légèrement sucrées

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 4 sachets de 2 kg

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Stocker le produit à -18°C. La durée de vie du 
produit est de 24 mois à partir de la date de 
fabrication.

Ne pas recongeler un produit décongelé. Après 
décongélation, consommer sous 24h.

Conservation :

Atouts produit

Ingrédients

- Alternative aux frites de pommes de terre 
- Couleur orangée et saveur douce 
- Produit tendance déjà bien implanté aux 
USA 

Patates douces enrobées et pré-frites. Ces 
frites fondantes d�une jolie couleur orangée 
sont légèrement sucrées, une bonne 
alternative aux frites de pommes de terre. 

Mode d'utilisation

FOUR (sans décongélation ) :  
- Placer les frites en une seule couche sur 
une plaque de cuisson.  
- 20-25 min à 200 °C jusqu'à ce que le 
produit soit doré et croustillant, tourner une 
fois. 
FRITEUSE (sans décongélation ) : par petites 
quantités pendant 2min 30sec  à 3min 30sec 
à 175/180°C 

Cible métiers

Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 
Taqueria / Mexicain Authentique 
Tex Mex 

Concepts

US/BURGER 
MEX/TEXMEX 
STEAKHOUSE/BBQ 
HOT DOG 
BAGEL/COFFEESHOP 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1790

Palettisation :

Poids BRUT :

9 x 8 = 72 cartons

Non

Surgelé

F01292

F01286

F01212

F01211

F01131

Trio de frites de légumes

Globe burger

Burger ambiant ananas Jalapenos

Burger bistro pesto

Black bacon burger

Américain

Américain

patates douces(86%), huile de tournesol, farine de riz, farine de
 maïs, amidon modifié de pomme de terre, dextrine de pomme de
 terre, sel, poudres à lever (diphosphates (E450), carbonates de
 sodium (E500)), stabilisant (gomme xanthane (E415)), colorants (
extrait de paprika (E160c), curcumine (E100))
 

EAN unité :

EAN carton :

5411361086957

623.36 kg

385 mm

255 mm

205 mm

05411361086964

8.38 kg

8 kg
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