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FRITES
DE 
PLEINE
LUNE

Des pommes frites fabriquées 
en harmonie avec la nature: 
pleine force, pleine lune.



PLAISIRS DURABLES: LES FRITES 
DE PLEINE LUNE DE KADI..

PLEINE FORCE, 
PLEINE LUNE.

Nos frites de pleine lune sont fabriquées en harmonie avec la nature. Les phases de la 
lune déterminent le moment où sont plantées et récoltées les pommes de terre, mais aussi 
les jours de production des frites, car nous sommes convaincus que l’énergie lunaire a une 
influence positive sur la qualité des pommes de terre et donc de nos frites de pleine lune.

Les bienfaits de la lune
 
Le cycle de la lune et le choix de la bonne phase lunaire 
ont une influence considérable sur la culture, la récolte 
et la production. L’énergie de la lune confère également 
aux frites de pleine lune KADI des qualités particulières.

Les jours racines pour la plantation et la récolte
Les jours où la lune passe devant la constellation  
du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne sont appelés  
jours racines. Ce sont ces jours que l’on choisit, à la  
saison des semences, pour planter les pommes de terre 
de nos frites de pleine lune, tout comme pour les ré- 
colter en lune décroissante ou descendante. Ainsi, toute 
l’énergie de l’astre lunaire descend dans les racines  
et tubercules des plants de pommes de terre.

Production à la pleine lune
Afin que toute l’énergie de la lune se concentre dans nos 
savoureuses frites de pleine lune, celles-ci doivent  
être produites dans une période qui commence au plus 
tôt douze heures avant la pleine lune et se termine au 
plus tard douze heures après.

Vous trouverez de plus amples informations sur le 
cycle lunaire sur: vollmondfrites.ch/fr

Vierge

TaureauCapricorne 

Trigone terre/racine

Votre événement thématique «pleine lune»

C’est avec plaisir que nous vous aidons à organiser 
votre événement spécial pleine lune. 

Si cela vous intéresse, contactez-nous par courriel à:   
vollmondfrites@kadi.ch

Informations produit 
 
No d’art.  03055 
Poids  5 × 1  kg 
Coupe 7 × 12 mm avec pelure 
Zutaten pommes de terre 95 %,
 huile de tournesol suisse 5 % 

Préparation
 
 Friteuse: 
 175 °C, 3 à 4 minutes. 

 Four: 
 Chaleur tournante: préchauffé à 200 °C, 
 18 à 20 minutes. 
 Traditionnel: préchauffé à 220 °C,  
 20 à 23 minutes.

Pour la durabilité 
 
Porter la marque de garantie Suisse Garantie,  
c’est renfermer la meilleure qualité suisse.  
Cette marque de garantie procède pour cela à  
des contrôles réguliers très stricts menés par  
des organismes indépendants.  
Suisse Garantie incarne également des valeurs  
claires: en faveur d’une agriculture durable, en  
faveur de produits de grande qualité. Comme  
nos frites de pleine lune: pour leur production,  
nous utilisons exclusivement des pommes de terre  
d’origine suisse et de l’huile de tournesol suisse. 
www.suissegarantie.ch 
 

 
  

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 mètres maximum.

champ de pommes de terre s’élève à dix kilo- 
l’usine productrice de pommes frites et le
alentours immédiats de KADI. La distance entre 
des frites de pleine lune proviennent des 
Les pommes de terre utilisées pour la production 

provenance de l’énergie que nous consommons.
année par la remise d’un certificat attestant la 
hydraulique suisse, ce qui est confirmé  chaque 
en électricité soient couverts par de l’énergie 
Chez KADI, nous veillons à ce que nos besoins 
nous devons nous fournir en électricité.
Pour produire nos frites de pleine lune durables, 

www.ch.fsc.org/fr-ch
bénéfique et économiquement viable.
soit écologiquement appropriée, socialement
pour que l’exploitation des forêts de la planète 
Cette certification reflète notre engagement
carton des frites de pleine lune est certifié FSC. 
sable des forêts, voilà pourquoi l’emballage 
Nous souhaitons favoriser la gestion respon- 




