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C’est mes 
croustilles
Tranches de pommes de terre  
minces de qualité supérieure

COUPE
MAISON

CE SONT



Les croustilles en coupe maison minces, croustillantes avec  

la pelure, qui offrent un délicieux goût de pomme de terre 

et un attrait naturel, remplacent parfaitement les frites  

ordinaires. Faites d’ingrédients simples, à l’apparence et 

au goût comme à la maison, ces croustilles fraîchement 

préparées sont le désir de plus en plus de clients. 

Il ne faut que votre imagination.

MON GOÛTERC’EST

Mettez-y de  
la garniture

Parfait  
accompagnement 

et garniture 
de burger

Trempette 
Ranch  

D’Oignon 
Vert

Moutard 
au Miel

Nachos de 
croustilles en 
coupe maison

Burger frais et 
croustillant

Pesto au 
Basilic

Les croustilles en 
coupe maison sont le 
goûter idéal.  « 51 % 
des consommateurs 
disent qu’ils prennent 
une collation au 
moins deux fois  
par jour. »   
Source : Technomic, inc. The Snacking
Occasion Consumer Trend Report, 2014 
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Les saveurs prononcées propulsent la profondeur d’un menu, et les 
croustilles en coupe maison portent parfaitement la saveur. Parfaites 
dans votre assiette et excellentes à partager, elles font un ingrédient 
génial dans une entrée, un accompagnement ou un repas principal.

Vos clients demandent du nouveau 
et du différent, des combinaisons 
attrayantes qu’ils ne peuvent pas 
répliquer chez eux.AUDACIEUXC’EST

À épicer, tremper ou garnir 
d’ingrédients frais.
Servir chaudes ou froides, n’importe où  
et n’importe quand – les croustilles en  
coupe maison sont tendance grâce à leur  
attrait « goûter ».

Nachos 
mexigrecs

La majorité des consommateurs préfèrent 
la nourriture, la sauce, la trempette et les 
condiments piquants.  (54 %)  
SOURCE : Technomic, Inc. 2014Group 2014

Voici ce qui fait des croustilles en coupe maison un choix audacieux.

Économie de temps et 
de main-d’œuvre

Tranches de pommes de terre 
de qualité supérieure

Qualité constante tous les jours

Parfaites pour vos épices  
et trempettes maison

Faites de pommes  
de terre entières

Avec la pelure

Toujours croustillantes…  
servies chaudes ou froides



Ventes en Atlantique
Dieppe (N. B.)
Tél. : (506) 858-7777

Ventes au Québec
Laval (Québec)
Tél. : (450) 973-1952

Ventes en Ontario
Toronto (Ontario) 
Tél. : (416) 246-6500

Ventes dans l’Ouest
Lethbridge (Alberta)
Tél. : (403) 380-9900

Pour passer une commande :
Courriel : customerorders@cavendishfarms.com
Télécopieur : 1 (800) 363-4422

cavendishfarms.com               1-800-561-7945

             les croustilles en coupe maison 
Communiquez avec votre représentant des Fermes Cavendish dès maintenant 
pour obtenir de nouvelles idées novatrices, rentables et délicieuses, ou 
consultez le cavendishfarms.com pour plus de renseignements..

Avantages des croustilles  
en coupe maison :
-  meilleur rendement par 

livre que les croustilles 
coupées à la main

-  qualité constante
-  disponibles toute  

l’année
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C’est

           Croustilles en coupe maison
Code :  100 56210 20455 1

Coupe : tranches de pommes de terre d’un dixième  
de pouce, avec la pelure

Format :  6 X 5 LB (Poids net 30 LB, poids brut 31,75 LB )

Palette :  9 X 7 = 63

Préparation rapide

4

Nouveau


