COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Langenthal, février 2021

KADI
À SAVOURER CHEZ SOI
Les plaisirs de la pomme de terre perfectionnés à Langenthal, dans le canton de Berne, sont désormais proposés en pratiques petites unités d’emballage idéales pour chez soi. Les nouveaux
produits KADI pour tous sont disponibles depuis le 15 février 2021.
Dorénavant, savourez chez vous les Pommes Frites, Pommes Croquettes, Rösti Frites et Paprika
Wedges de KADI, fabricant de qualité. Grâce à la nouvelle gamme de produits « Le plaisir de la
pomme de terre à savourer chez soi », les désirs deviennent réalité !
Ces spécialités suisses à base de pomme de terre, fabriquées avec amour et avec le plus grand soin,
réussissent à tous les coups grâce aux nombreux modes de préparation possibles (au four, en friteuse classique, en combi-steamer, en friteuse à air chaud) et garantissent des plaisirs culinaires
dignes de KADI. Pour profiter pleinement de leur saveur exceptionnelle, la friteuse à air chaud
(Hot Air Fryer) est le mode de préparation recommandé par le fabricant.
SUISSE DE BOUT EN BOUT
Les produits commercialisés en petit format sont fabriqués conformément aux normes de Suisse
Garantie. Pour la fabrication de ces produits, KADI a recours à des ingrédients suisses et à de l’électricité issue de la production hydroélectrique suisse. Ces produits sont conditionnés dans des sachets écologiques et durables en film recyclable certifié «I’m-Green» et dans des cartons certifiés
FSC.

Ils sont disponibles en sachets de 600 g (Pommes Croquettes, Rösti Frites, Paprika Wedges) ou de
750 g (Pommes Frites uniquement) idéals au quotidien. Vous trouverez de plus amples informations et photos concernant la gamme de produits « Le plaisir de la pomme de terre à savourer chez
soi » sur www.kadi.ch.
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