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Frites extra minces  
sel et poivre
Donnez du piquant à votre menu avec nos saveurs à la mode

Flavour Crisp®

Nos frites extra minces sont faites à partir
de pommes de terre de première qualité
sélectionnées avec soin pour un goût unique qui
sont délicieusement croustillantes et parfaitement
assaisonnées lorsqu’on les fait frire.
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TAILLE DE 
LA COUPE

AVEC LA PELURE / 
SANS LA PELURE CCN TAILE DE

L’EMBALLAGE
POIDS NET 

EN LB
POIDS BRUT 

EN LB
PALETTE
(TI X HI) CASHER HALAL TEMPS DE CUISSON  

(DEEP FRY 350°)

FRITES ENROBÉES FLAVOURCRISP™ DES FERMES CAVENDISH

FRITES EXTRA MINCES SEL ET POIVRE 3/16" SKIN-ON 100 56210 05920 5 6 X 4 LB 24 25.25 9 X 6 YES 2 MIN

Ajoutez un style 
gourmet à votre 
menu en servant  
ces frites extra 
minces croustillantes 
et dorées avec  
leur pelure.
 
Assaisonnées avec du sel, du poivre noir 
concassé et un soupçon d’ail, ces frites extra 
minces accompagnent parfaitement n’importe 
quel steak ou poisson. Profitez de leur 
délicieuse texture croustillante en les ajoutant 
sur une salade au lieu des croûtons, ou créez 
une entrée à partager en les accompagnant de 
savoureuses trempettes.

(SOURCE: DATASSENTIAL MENU TRENDS: FOOD GENIUS MARKET RESEARCH 2014)

La catégorie Burgers et
sandwiches est une catégorie 
ayant connu une croissance 
dans les restaurants avec 
service complet, soit +1 % 
de l’importance au menu, 
un jumelage parfait  pour 
les options de  frites haut 
de gamme.

La saveur Sel et 
poivre connaît 
une popularité
croissante au 
menu des 
restaurants!
(6.1%) 6.1%

pénétration 
au menu

Les frites extra minces ont une coupe unique qui offre une
excellente couverture d’assiette avec une saveur sel et
poivre que les consommateurs recherchent.

COMMANDEZ LES VÔTRES  
DÈS AUJOURD’HUI!

cavendishfarms.com    1-800-561-7945

(SOURCE:  NPD CREST US: YE OCTOBER 2016) (SOURCE:  THE NPD GROUP, CREST CANADA YE OCTOBER 2016)

Les frites sont un 
élément important de 
menu grâce à leur 
polyvalence en tant
qu’accompagnement, 
comme partie d’une 
collation ou d’un plat à 
partager ou pour placer
au centre de l’assiette.

Les clients adorent les frites!
Surtout dans les restaurants avec service  
complet. Les frites arrivent en 1re position  
des aliments au Canada et accompagnent 
parfaitement les burgers et les sandwiches.  
Faites passer les frites à un niveau supérieur  
grâce à une taille de coupe extra mince  
unique et à une saveur sel et poivre qui  
savent plaire à une vaste gamme de clients.
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Tél. : 416-246-6500

Western Sales
Lethbridge (AB)
Tél. : 403-380-9900

Pour commander :
Courriel : customerorders@cavendishfarms.com
Télécopieur : 1-800-363-4422


