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Palettisation

Sachet 2,5 Kg

Sachets par carton 4

Carton par couche 9

Couches par palette 7

Cartons par palette 63

Hauteur palette calculée 183 cm

Valeurs nutritionnelles pour 100g

Énergie 519kJ
123 kcal

Graisses 3,2g

-dont acides gras saturés <0,5g

Glucides 20g

-Dont sucres 0,5g 

Fibres alimentaires 2,7g

Protéines 2,3g

Sel 0,06g

Avec une coupe 6/6, elles sont plus fines que des frites ordinaires. Ce calibrage permet 
à la chaleur de pénétrer rapidement ce qui garantit une croustillance à laquelle il sera 
difficile de ne pas succomber. Elles se préparent en un rien de temps et sont idéales 

pour la restauration rapide !

6/66/66/6

DESCRIPTION DE FABRICATION
• Ce produit est fabriqué à partir de pommes de terre 
lavées, triées, épluchées, coupées, blanchies, séchées, 
précuites dans de l’huile végétale, surgelées et emballées.

TAILLE / COUPE 
• 6 x 6 mm.

INGRÉDIENTS 
• Pommes de terre, huile de tournesol.

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
• -18°C max.

TEMPÉRATURE À LA LIVRAISON
• -18°C max.

DURÉE DE VIE
• Après production : 2 ans.
• Durée garantie à la livraison : 6 mois.

ATTENTION, CONDITIONS DE LIVRAISON 
IDENTIQUES POUR LA 6/6, LA 9/9, ET L’EXQUISE 6/6 



9/99/99/9
Palettisation

Sachet 2,5 Kg

Sachets par carton 4

Carton par couche 9

Couches par palette 8

Cartons par palette 72

Hauteur palette calculée 175 cm

Valeurs nutritionnelles pour 100g

Énergie 486kJ
115 kcal

Graisses 2,4g 

-dont acides gras saturés <0,5g

Glucides 20g

-Dont sucres 0,5g 

Fibres alimentaires 2,7g

Protéines 2,1g

Sel 0,05g

Leur coupe 9/9 leur procure un goût généreux en bouche et une texture savoureuse. 
Les adèptes des frites en fast food ou à la maison sauront les apprécier à leur juste 

valeur ! 

Elles sont faciles à préparer, remplissez votre panier jusqu’à la moitié et faites frire 
pendant environ 2 -3 min jusqu’à l’obtention d’une couleur jaune doré. Pensez à bien 

égoutter avant de servir.

DESCRIPTION DE FABRICATION
• Ce produit est fabriqué à partir de pommes de terre 
lavées, triées, épluchées, coupées, blanchies, séchées, 
précuites dans de l’huile végétale, surgelées et emballées. 

TAILLE / COUPE 
• 9 x 9 mm.

INGRÉDIENTS 
• Pommes de terre, huile de tournesol, dextrose

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
• -18°C max.

TEMPÉRATURE À LA LIVRAISON
• -18°C max.

DURÉE DE VIE
• Après production : 2 ans.
• Durée garantie à la livraison : 6 mois.

ATTENTION, CONDITIONS DE LIVRAISON 
IDENTIQUES POUR LA 6/6, LA 9/9, ET L’EXQUISE 6/6 



Contact
contact@pomrise.com

La marque

Afin de répondre aux besoins et envies de chacun, nous 
sélectionnons soigneusement nos ingrédients afin d’offrir la 

possibilité de créer des plats simples tout en se faisant plaisir.

Nous avons élaboré nos propres frites afin de vous proposer 
uniquement l’essentiel. Inspirées des célèbres fast-foods 
américains, nous avons choisi de créer des frites généreuses, de 
qualité, s’adaptant à tous les plats, afin de créer des moments de 

partage chez soi comme à l’extérieur.
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