COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Langenthal, 1 octobre 2019

KADI
TOAST
KADI s’inspire du toast. Faites-en autant !
KADI propose désormais ses célèbres Rösti sous forme de toast : le fabricant de spécialités
à base de pommes de terre de Langenthal introduit cette dernière innovation dans son
assortiment à partir du 1er octobre 2019. Les restaurateurs et les cuisiniers utilisent les
Rösti Toast de KADI comme base pour concocter en un tournemain de délicieux plats et
snacks. L’imagination ne connaît pas de limites !

Rien de meilleur qu’un Rösti croustillant ! C’est pourquoi les développeurs de produits de KADI
aiment chercher des idées autour du plat national si apprécié des Suisses. Cette fois encore, les
Rösti maison ont servi de modèle et de source d’inspiration pour la toute dernière innovation de
KADI : depuis le 1er octobre 2019, les inimitables Rösti de KADI sont disponibles sous forme de
toast. Le Rösti Toast s’inscrit dans une série d’innovations qui compte les Rösti Tartelettes, les Rösti
Pastetli et les Rösti Frites. On voit ainsi que KADI associe depuis longtemps la tradition et
l’innovation, offrant ainsi aux cuisiniers différents catégories de produits.
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UNE BASE CROUSTILLANTE POUR DE MULTIPLES PLATS ET SNACKS
Dès la première bouchée, on constate que le Rösti Toast, très facile à préparer et d’une forme
pratique, est extrêmement croustillant ! Le KADI Rösti Toast permet d’améliorer ou de réinventer
les plats et snacks à base de toasts : toast Hawaï, croque-monsieur, club sandwich ou autres. Le
Rösti Toast permet de préparer ces délicieux encas en quelques gestes simples. Le KADI Rösti Toast
confère aux plats et aux snacks plus de croustillant que les toasts classiques.
RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS
Le Rösti Toast vient aussi répondre à la tendance majeure en faveur des snacks : les gens se
nourrissent de plus en plus à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Les repas traditionnels
– petit déjeuner, déjeuner et dîner – sont remplacés par des snacks et des repas pris sur le pouce.
Le Rösti Toast de KADI est idéal pour créer en quelques instants des mini-repas et de snacks chauds.
Les restaurateurs et cuisiniers peuvent ainsi répondre aux nouvelles habitudes alimentaires de leurs
clients sans se mettre en quatre.
Le KADI Rösti Toast, vendu en cartons de 5 kg (2 x 2,5kg), pèse environ 75 grammes. Les tranches
toastées sont préfrites et surgelées. Pour une préparation au combi-steamer à 200°, comptez entre
16 et 20 minutes.
KADI RÖSTI TOAST SUR LE SALON IGEHO 2019
Les professionnels de la restauration et autres personnes intéressées peuvent venir déguster KADI
Rösti Toast sur le salon IGEHO 2019. Ils constateront par eux-mêmes combien il est croustillant et
délicieux ! Le salon IGEHO de Bâle se déroule du 16 au 20 novembre 2019. Notre stand (n° C046)
se trouve dans la halle 1.2.
Vous trouverez d’autres informations sur KADI Rösti Toast, ainsi que des photos, sur www.kadi.ch.
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