
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Langenthal, le 30 octobre 2019 
 
 

Savourer des frites tout en s’engageant pour la nature 
 

KADI investit 10 centimes dans la nature suisse de demain pour chaque portion de 

Frites de pleine lune vendue. Pour cela, le producteur de frites sis à Langenthal 

(BE) a créé son propre Fonds Nature. Les sommes ainsi récoltées sont affectées au 

WWF Suisse. 
 

Les Frites de pleine lune lancées par KADI il y a quelques mois à peine sont probablement les frites 

les plus durables de Suisse. Les courtes distances de livraison, avec moins de 10 kilomètres entre le 

champ de pommes de terre et l’usine de production, ainsi que l’origine 100 % suisse des pommes 

de terre et de l’huile de tournesol utilisées pour la fabrication des Frites de pleine lune attestent 

de la durabilité de ce produit. La mise en terre, la récolte et la transformation des pommes de 

terre qui donnent les Frites de pleine lune se font par ailleurs en parfaite harmonie avec la nature 

puisqu’elles sont planifiées en fonction des phases lunaires les plus propices. 

 

POUR PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE DE LA NATURE 

 

Ce produit innovant est exemplaire et montre que l’on ne peut produire de bons aliments qu’en 

harmonie avec la nature. Voilà pourquoi KADI a créé son propre Fonds Nature : le producteur de 

Frites de Langenthal investit 10 centimes dans la nature suisse de demain pour chaque portion de 

Frites de pleine lune vendue – afin que l’équilibre de la nature soit préservé et que des plantes 

aussi précieuses que les pommes de terre puissent continuer à se développer dans le sol et à être 

transformées en frites. 

 

DONS DE KADI AU WWF SUISSE 

 

Les ressources financières du Fonds Nature 

KADI sont affectées au WWF Suisse. Depuis 

50 ans, le WWF s’engage pour la nature. À 

travers ses projets, cette organisation à but non 

lucratif poursuit toujours un seul et même grand 

objectif, que ce soit à l’échelle régionale, 

nationale ou internationale : ensemble, nous 

protégeons l’environnement et façonnons 

l’avenir pour léguer aux générations futures un 

monde où il fait bon vivre. 

 

Du 16 au 20 novembre 2019, KADI présente ses Frites de pleine lune durables à l’IGEHO, le salon 

international de la gastronomie à Bâle. Durant le salon, KADI versera également 10 centimes dans 

son Fonds Nature pour chaque portion de frites servie. En plus des Frites de pleine lune durables, 

on pourra également déguster au stand du salon (C046, halle 1.2) ses savoureux Onion Cuts, sa 

Purée de pommes de terre aérienne et la toute dernière innovation de la maison KADI, ses 

croustillants Rösti Toast.  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

vollmondfrites.ch/fr | kadi.ch 

 

CONTACT MÉDIA : 

Patrick Jordi | Responsable Marketing KADI SA | +41 (0)62 916 05 38 | patrick.jordi@kadi.ch 
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