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POMMES DE TERRE

Par manque de temps, de main-d’œuvre qualifiée voire de place de stockage, il est 
contraignant de la fabriquer. Pourtant, la frite est devenue, aux côtés d’un burger ou d’une 
pièce de viande, un accompagnement indispensable. Épaisse, fine, croustillante ou 
moelleuse, chacun trouvera, parmi les propositions des marques et des distributeurs,  
sa frite idéale. Pour vous aider à choisir, quatre modèles ont été passés à la loupe.

Une frite, un style
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La Bistro-Style de McCain

Face à la Fry’n’dip (en progression de + 15 % en volume cette année vs 2014) et la Tradistyle (ventes multi-

pliées par deux), un autre produit dédié à la restauration traditionnelle est lancé cette année par le géant 

McCain en surgelé. La Bistro-Style, une frite généreuse, épaisse, aux arêtes arrondies, à l’aspect dodu et 

coloré, à la texture croustillante et à la chair fondante, est réalisée à partir de pommes de terre bintje et pré-

sente un diamètre de 14 mm. « Un produit à l’aspect généreux et gourmand, dédié à ceux qui veulent se dif-

férencier », argumente Alexandre Testu, responsable food service pour McCain. 

Pour qui : établissements de bistronomie 

Avec quoi : un poisson, une viande 

Remise en œuvre : à la friteuse. Préchauffer l’huile à 175 °C et remplir la moitié du panier. En surgelé : laisser 

cuire entre 5 minutes et 5 minutes et demie ; en réfrigéré, entre 4 minutes et demie et 5 minutes (DLUO : 18 mois 

en surgelé, 3 jours au frais). 

Conseils de présentation : ajouter des herbes, du sel, des épices voire du piment. Présenter dans un contenant 

adapté et spécifique (bol, coupelle, petite casserole en cuivre…).

Coût portion : n. c.
Infos : www.mccain.com 

Dosssier réalisé par Claire-Sophie Martin



40 LA REVUE DES COMPTOIRS – N° 190 – OCTOBRE 2015

MALI  ENTAIRE

La X-tra Crispy de Lutosa

Forte d’une gamme Lutosa X-tra+, composée de frites 
préfrites à l’huile de tournesol (issues de pommes de terre 
bintje) en surgelé (et, depuis récemment, en frais réfri-
géré), Lutosa propose une nouvelle référence, également 
réalisée à partir de bintje et sans gluten, la frite enrobée 
d’amidon X-tra Crispy. Deux références sont lancées : la 
Skinny Fries, en 5,5 x 5,5 mm, et la Skin-on 10 x 10 mm. Le 
point fort : la croustillance… 
Pour qui : tous les restaurants, en particulier ceux qui 
misent sur le bio (sans gluten) et tous les établissements 
(chaînes et indépendants) au style décontracté.
Avec quoi : une grillade, du gibier, une volaille, etc.
Remise en œuvre : à la friteuse, à 175 °C pendant 2 à 
3 minutes.
Conseils de présentation : dans un cornet.
Coût portion : n. c. (équivalent à une portion d’allumettes 
traditionnelles).
Infos : www.lutosa.com/fr

La frite fraîche de Saveurs frites

Créée en 2012 par un spécialiste de la pomme de terre, la société 
Saveurs frites commercialise des frites fraîches (mais aussi des 
pommes de terre entières, en lamelles, en cubes) spécialement 
pour les professionnels de la restauration. Les pommes de terre, 
cultivées dans l’Aube, sont stockées toute l’année et transfor-
mées (pelées, coupées en frites et mises sous-vide) à proximité 
du site de production. Elles sont sans conservateurs ni additifs. 
Le produit phare : une frite fine de 10 x 11 mm à la forme irrégu-
lière. Saveurs frites livre deux fois par semaine, pour l’heure à 
Paris et en Champagne-Ardenne. Prochaines étapes : les sta-
tions de ski des Alpes et la Côte d’Azur. 
Pour qui : de la brasserie de quartier au grand palace parisien.
Avec quoi : une viande, un hamburger. 
Remise en œuvre : la double cuisson est conseillée. Le premier 
bain se fait entre 120 et 140 °C pendant 5 à 8 minutes (jusqu’à ce 
que les bâtonnets préalablement essuyés remontent à la sur-
face). Puis, augmenter la température de l’huile à 180 °C et y 
replonger les frites pendant 2 ou 3 minutes. Disposer dans un 
plat couvert de plusieurs épaisseurs de papier absorbant et saler. 
(DLC : 7 jours). 
Coût portion : 20 cts (150 g).
Infos : www.saveursfrites.com
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Pommes de terre

Créé par le trio des Fils à Maman (Alban Binoche, Julien 
Hemmerdinger et Laurent Guarrera), associés à deux com-
pères (Nicolas Catania, à l’origine de l’établissement la Maison 
F, et Alexandre Panza), les Frites à Maman, qui a ouvert ses 
portes le 2 septembre dernier rue Lamartine (Paris 9e), est 
entièrement dédié à la frite. Fines, épaisses, croustillantes, en 
accompagnement, en entrée à partager ou à tremper dans des 
sauces, toutes les frites sont reines. « Les consommateurs ont 
des goûts très variés en matière de frite. Ils aiment avoir le 
choix », argumente la responsable de l’établissement Juliette 
Montalvan. Car ici on choisit sa frite avant même de choisir son 
plat. Anciennement du prénom des mamans des associés, les 
noms des frites viennent d’être modifiés. Au choix désormais, 
la frite à maman (la plus commandée), une version pomme 
frite classique de calibre 10 mm, mais aussi la frite à papa, plus 
épaisse (15 mm), la frite du fiston (ou frite Saint-André), qui 
doit son nom à sa forme de croix (dont les rebords confèrent 
encore plus de croustillance) ou encore la frite des potes, une 
frite surprise qui revisitera tantôt les goûts et les formes (frite 
de légume, patate douce, etc.). Une fois le modèle choisi, reste 
à choisir le plat qui l’accompagne et sa sauce (moules et sauce 
chorizo, volaille et sauce Boursin ou encore pièce du boucher 
sauce gorgonzola). Un concept populaire et accessible (15 € le 
ticket moyen le midi et 25-30 € le soir), qui mise sur la qualité

du produit phare. Pour cela, l’équipe a fait appel au fournisseur 
la Maison Frite qui a spécialement développé une variété de 
pomme de terre à frite de gros calibre et disponible toute l’an-
née. Côté présentation, les frites sont proposées dans une cou-
pelle en verre transparente pour « faire voir le produit ». Un 
concept que les patrons des Fils à Maman (déjà 13 établisse-
ments en France et à l’étranger) pensent déjà à dupliquer dans 
les années à venir…
Les Frites à Maman, 6, rue Lamartine, Paris 9e

www.lesfritesamaman.com

      
        TÉMOIGNAGE 
    LA FRITE A SON ANTRE, À PARIS 9E

La Conn@isseur de Lamb Weston

Après le succès de sa frite de patate douce (Sweet & Savour) et du 
Potato Dippers, Lamb Weston poursuit cette année sa quête d’au-
thenticité avec une nouvelle frite, la Conn@isseur. « Potato Dippers 
répondait déjà à cette demande de produits authentiques de la part des 
consommateurs », explique Jean-Yves Burban, directeur des ventes 
France. Avec sa coupe irrégulière et sa peau de couleur brune et 
dorée, Conn@isseur a le même objectif, tout en étant plus proche de 
la représentation de la frite classique. Elle est déclinée en deux 
coupes : 11 x 11 et 13 x 13 mm. « À la présentation soignée et à l’aspect 
fait maison, cette nouvelle référence accompagnera à merveille un bur-
ger premium, une volaille label Rouge ou une autre pièce de viande de 
qualité », explique Jean-Yves Burban qui ajoute : « Le produit apporte 
un vrai plus en termes de présentation dans l’assiette. »
Pour qui : restaurants de burgers, steak house, brasseries.
Avec quoi : une pièce de viande, une volaille, un tartare, un burger, 
un carpaccio.
Remise en œuvre : à la friteuse.
Conseil de présentation : la nommer : « frite authentique avec peau », 
« sélectionnée par le chef », etc. Présenter dans un contenant spéci-
fique (minipanier…).
Coût portion : 30 cts.
Infos : www.lambweston.eu

Juliette 
Montalvan  
et Alexandre 
Panza


