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la marque
Des frites, aux tenders, en passant
par les tortillas, nous proposons
plusieurs gammes de produits aux
saveurs gourmandes et délicates,
destinées aux professionnels de la
restauration.
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Jour après jour, nous mettons tout en œuvre
pour vous garantir une qualité irréprochable
à chaque étape du processus de fabrication :
de l’approvisionnement à la production
et offrir ainsi à vos clients une expérience
gustative unique.
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Portés par l’ambition d’étendre notre rayonnement
international et de moderniser notre image, notre
identité visuelle a évolué et arbore désormais un nouveau
logo, de nouveaux packagings ainsi qu’un site internet
modernisé : www.elma-food.com. Elle insuffle une
nouvelle dynamique à notre marque, qui depuis sa création, en 2010,
est au plus proche de vous. Elle traduit la richesse de nos compétences et de
nos valeurs : qualité, goût, proximité et innovation.

Des recettes authentiques
De la pomme de terre pour nos frites en passant par la farine de blé pour
nos tortillas ou encore les tendres morceaux de poulet pour nos tenders,
toutes nos recettes sont élaborées à base d’ingrédients soigneusement
sélectionnés afin de préserver toutes leurs saveurs jusque dans l’assiette
et vous garantir un plaisir renouvelé à chaque bouchée.

FRITEs
6/6

Ce sont de savoureuses frites « allumettes » de grade A élaborées
à partir de pommes de terre de qualité pour le plaisir des grands
et des petits. Avec une coupe 6/6, elles sont plus fines que des
frites ordinaires. Ce calibrage permet à la chaleur de pénétrer
rapidement et leur profère une croustillance à laquelle
il sera difficile de ne pas
succomber. De plus, elles sont
longues et garantissent ainsi
une rentabilité supérieure en
limitant le coût par portion.

Coupe 6/6

100% Huile de Tournesol
Cuisson rapide
3 minutes à 175°C à la friteuse
conservation : -18°C max

Valeurs nutritionnelles pour 100g
Energie

629 Kj
160 Kcal

Matières grasses

4,5 g

Conditionnement

-dont acides gras saturés

0,5g

Sachet de 2,5Kg

Glucides

24g

4 sachets de 2,5Kg / carton

- dont sucres

0,4g

carton de 10Kg

Fibres alimentaires

2,5g

9 cartons / couche

Protéines

2,5g

63 cartons / palette

Sel

0,10g
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FRITEs
9/9

Ces frites offrent un mariage de textures pour un instant gourmand
exceptionnel ! Avec une coupe 9/9, leur calibre est un peu plus épais
que les frites allumettes. Cela les rend plus consistantes et donne plus
de matière en bouche ce qui permet d’apprécier ce côté moelleux à
cœur à l’intérieur et croustillant à l’extérieur. De plus, elles offrent une
présentation attractive et une meilleure
couverture de l’assiette en limitant le
coût par portion. Ces frites de grade A
sont idéales pour accompagner un bon
burger ou encore une chaleureuse pièce
de viande. Leur saveur au bon goût de
pomme de terre fera bien des heureux.
Coupe 9/9
100% Huile de Tournesol
Cuisson rapide
3 minutes à 175°C à la friteuse
conservation : -18°C max
Valeurs nutritionnelles pour 100g
Energie

593 Kj
141 Kcal

Matières grasses

4g

-dont acides gras saturés

0,4g

Glucides

23g

- dont sucres

0,4g

9 cartons / couche

Fibres alimentaires

2,5g

72 cartons / palette

Protéines

2,5g

Sel

0,10g

Conditionnement
Sachet de 2,5Kg
4 sachets de 2,5Kg / carton
carton de 10Kg
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Les frites Crunchy Premium
sont révolutionnaires !
Ces frites de grade A sont dotées d’un enrobage innovant leur permettant de rester
croustillantes et chaudes plus longtemps que des frites ordinaires et sont donc
parfaites pour la vente à emporter et la livraison.
D’un calibre homogène, elles se parent d’une jolie couleur dorée pour illuminer
les plats et vous emmènent à apprécier de délicieuses saveurs.
Valeurs nutritionnelles pour 100g
Energie

718 Kj
171 Kcal

Matières grasses

6g

-dont acides gras saturés

0,7g

Glucides

25,5g

- dont sucres

0,8g

7 couches / palette 80 x 120cm

Fibres alimentaires

2,5g

63 cartons / palette 80 x 120cm

Protéines

2,5g

Sel

0,98g

Conditionnement
Sachet de 2,270Kg
4 sachets de 2,270Kg / carton
9 cartons / couche

Le secteur de la restauration rapide évolue,
la livraison est en plein essor, en partie grâce
aux « applis » comme Uber, Just Eat ou encore
Deliveroo, sans compter les restaurants qui
gèrent eux-mêmes leurs livraisons.
Pour répondre à ce nouveau challenge et
satisfaire les consommateurs, les restaurateurs
doivent utiliser des produits qui répondent
aux exigences du marché.
La frite Crunchy, par ses spécificités de rester
chaude et croustillante plus longtemps,
propose un avantage considérable aux
restaurateurs !

Coupe 6/6
100% huile de tournesol
Cuisson rapide
3 minutes à 175°C à la friteuse
conservation : -18°C max
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tortillas
Valeurs nutritionnelles pour 100g
Energie

1305 Kj
310 Kcal

Matières grasses

6,9 g

-dont acides gras saturés

3g

À la fois souples et moelleuses, nos tortillas sont
52 g
élaborées à partir de farine de blé de qualité supérieure Glucides
- dont sucres
4,5 g
pour vous garantir un plaisir unique. Elles sont faciles
à rouler et permettent une présentation sans limites ! Protéines
8,5 g
Elles peuvent être utilisées à chaud, agrémentées de
Sel
1,3 g
tendres lamelles de kebab, de dés de poulet ou encore
de viande hachée avec des légumes croquants ou pour réaliser les fameux tacos à base
d’une onctueuse sauce fromagère. Elles peuvent être également utilisées à froid pour
réaliser des wraps. Les combinaisons sont infinies.
Un peu d’imagination et vos recettes seront pliées en quelques minutes seulement !
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Conditionnement
Tortillas 60G – Diamètre 25cm

Conditionnement
Tortillas 80G – Diamètre 30cm

6 SACHETS / CARTON

6 SACHETS / CARTON

8 cartons / COUCHE

6 cartons / COUCHE

128 CARTONS / PALETTE

96 CARTONS / PALETTE

18 TORTILLAS / sachet

18 TORTILLAS / sachet

tenders
Nous avons élaboré une recette de tenders
irrésistibles en sélectionnant les morceaux de
viande les plus tendres et goûteux, pleins muscles,
que nous avons enrobé d’une fine chapelure.
Chaque bouchée est l’occasion de ressentir un
double plaisir gustatif : celui de la douceur des
filets de poulet et de la texture croustillante des
petits morceaux de panure qui s’éparpillent en
bouche.

Conditionnement
Sachet de 1Kg
10 sachets / carton
8 cartons / couche
48 cartons / palette

Ils peuvent être déclinés de différentes manières
dans les sandwichs ou les salades et se hisseront
parfaitement bien dans de grands seaux pour
être dégustés avec les doigts et trempés dans une
délicieuse sauce.
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Pense

Valeurs nutritionnelles pour 100g
Energie

713 Kj
170 Kcal

Matières grasses

5,2 g

-dont acides gras saturés

0,6g

Glucides

12,9g

- dont sucres

0,9g

Protéines

16,9g

Sel

1,3g
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Affiches au
au format
format
Affiches
A2
A2

Roll-up 85x200cm

contact
contact@elma-food.com
www.elma-food.com

