
   

• La livraison offre aux exploitants une occasion d’augmenter leurs profits.*

Voici quelques conseils

This Order is  

Good 
 to Go!

Soyez aux petits 
soins avec les frites
utilisez des contenants 

ouverts et placez-les 
dans le haut du sac 

Insérez des serviettes
entre les contenants d’aliments 
frits afin d’absorber la vapeur 

Placez les 
condiments à côté

Optez pour le sac idéal
transparent pour assurer 

l’exactitude

Maîtrisez les techniques 
d’emballage

Séparer les aliments  
chauds et froids

Cette commande
 

est prête

à livrer!

•  Les produits frits sont une excellente option de livraison car ils sont  
populaires et rentables. L’ajout d’une sélection de hors d’oeuvres ou de  
frites à votre menu de livraison peut accroître les profits de 38 %.**

•   Pour garantir que vos clients soient livrée des frites et des hors d’oeuvres 
encore chauds et croustillants, assurez-vous de choisir le meilleur  
emballage et le meilleur produit.

*NPD CREST. Total Commercial Foodservice, 52 semaines se terminant en octobre 2017. ** CREST® YE Octobre 2017

Scellez le sac de 
livraison

pour éviter les dégâts

Laissez des ouvertures 
pour conserver le croustillant 

en réduisant la vapeur 
accumulée
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Trouvez le produit parfait pour votre menu de livraison à 
McCainFoodservice.ca

En matière de livraison, vous 
pouvez compter sur nous
McCain propose un éventail de produits parfaits pour la livraison. Choisissez les frites et les hors 
d’oeuvres qui resteront chaudes et croustillants le plus longtemps pour vous assurer que vos clients 
profitent de la même qualité à la maison que dans votre restaurant.

Si vous optez pour des produits frits
la conservation de la température et du croquant sont des facteurs importants à considérer. 

MC-0821

3/16po       1/4po        5/16po         3/8po         7/16po        Large          Ondulé       Quartier 

ChaudFroid

conservation  
du croquant

Sans enrobage                        Enrobage léger                     Enrobage épais

Pommes de terre
Coupe/Panure Description du produit

Enrobage léger

McCainMD Frites avec pelure légèrement enrobées 3/8 po 
(404317) ou 7/16 po (404312)

McCainMD Frites avec pelure légèrement enrobées 3/8 po 
(403082) ou McCainMD Frites légèrement enrobées (403080)

McCainMD Frites de patates douces  5/16 po (497391) ou 
McCainMD Frites larges de patates douces  (497393)

Enrobage épais

McCainMD Frites à enrobage épais 3/8 po (402575) ou McCainMD 
Frites à enrobage épais avec pelure 5/16 po (402572)

McCainMD Frites avec pelure toujours croustillantes 3/8 po 
(404897) ou McCainMD Frites juliennes toujours croustillantes 
(404896)

Coupes spéciales 
et pâtes à frire 
uniques

McCainMD Bouchées de pommes de terre (403135)

McCainMD ChippersMD 1853 (1000000661)

McCainMD Pommes de terre gaufrées (402571)

McCainMD Frites assaisonnées au sel de mer, à l’ail et au 
poivre noir avec pelure (1000004609)

McCainMD Frites ondulées en pâte à la bière coupe 
bifteck (405945)

McCainMD Pommes de terre torsadées (1000004256)

McCainMD Quartiers de pommes de terre avec pelure aux 
fines herbes coupe en 10 (402453)

McCainMD Frites spirales épicées (402412)

Hors d’oeuvres 
Type de produit Description du produit

Légumes

AnchorMD Cornichons en pointes panés (1000004417)

McCainMD Bouchées de chou-fleur en pâte à frire 
(1000005308)

Oignons

McCainMD Rondelles d’oignon 3/8 po panées style panko 
(1000002682)

McCainMD Rondelles d’oignon 1/4 po en pâte à frire 
(482309)

Fromage/ 
Poppers

AnchorMD Rondelles d’oignon 1/4 po panées  Fiesta BoldMC 
(482227)

McCainMD Bâtonnets de mozzarella en double enrobage 
de pâte à frire (482494)

Wong WingMD

Wong WingMD Mini rouleaux de printemps aux légumes 
(307134 )

Wong WingMD Bouchées de poulet pané (307166)

conservation 
de la température

CroustillantMou

@mccainfoodserviceca
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