SPICY ONION RINGS

Rondelles d’oignons ENTIÈRES
enrobées dans une panure
croquante épicée, préfrites
et surgelées.
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LE SNACK

N°1.

L’Onion Ring est le snack américain le
plus populaire et consommé en Europe. (1)
OSEZ la version épicée inédite de ce
grand classique… Il ne laisse personne
indifférent !

2

VOUS AVEZ DIT

SPICY ?

L’engouement des consommateurs
pour les saveurs épicées n’a cessé de
progresser ces 5 dernières années.
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80% des consommateurs européens
aiment manger épicé. (1)

HOT PROFITS.

Les consommateurs sont prêts à payer
plus cher pour un produit unique et
de qualité. Et comme son goût épicé
induit plus de boissons consommées,
cela signifie plus de ventes et de
profits !

FAITES LA DIFFERENCE
(1)

Newly Weds Foods European Appetizer overview 2018

SOYEZ INSPIRE

Surprenez vos clients avec une tour épicée infernale
La présentation est clé : empilez plusieurs Spicy Onion Rings et servezles en complément de boissons. Vous allez susciter l’intérêt, déclencher la
commande et voir vos profits s’accumuler !

Le mariage parfait avec la bière
Sélectionnez quelques produits tendance : ici les Mozzarella Sticks,
Spicy Onion Rings et Nacho Cheese Triangles et associez-les à de la bière
artisanale. Vos clients auront envie de rester plus longtemps au bar !

Réveillez vos traditionnelles
planches apéro !
Présentez par exemple les Spicy
Onion Rings accompagnés de
poivrons farcis, chiffonade et
piments doux pour renouveler et
dynamiser votre offre à partager.

Informations produit SPICY ONION RINGS

Préparation

Code article

Poids /
pièce

Nombre de
pièces / sachet

Conditionnement
/ Poids net

Code EAN
sachet

Code EAN
carton

Cuisson
recommandée

1000008023

14 à 20g

50-70 pièces

6 x 1kg = 6kg

8710438110524

8710438110531

A la friteuse

Temp Temps de
°C
cuisson
175˚C

2min30

Cuisson
alternative

Temp
°C

Temps de
cuisson

Au four

200˚C

8min
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