Des frites suisses avec sauce au fromage et au lard ou à l’avocat

Nouvelle tendance culinaire chez McDonald’s: les Fun Fries
Crissier, le 20 février 2017 – A partir d’aujourd’hui, lundi 20 février, les fameuses frites
de McDonald’s sont disponibles sous forme de Fun Fries nappées de sauce: qu’elles
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soient accompagnées d’un délicieux guacamole à l’avocat et d’une sauce tomate ou
d’une sauce au fromage et au lard, ces frites apportent de la variété et sont idéales à
partager.
McDonald’s Suisse mise sur l’innovation avec ses bornes de commande pour un service
encore plus rapide, sa nouvelle appli, le Pulled Pork Burger ou, à présent, les Fun Fries.
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Epicées ou gourmandes, elles sont idéales à partager
Les Fun Fries sont disponibles en deux variantes: ceux qui aiment les plats relevés
trouveront leur bonheur avec les frites croustillantes nappées de guacamole et d’une sauce
tomate relevée, tandis que les amateurs de fromage apprécieront les Fun Fries
accompagnées d’une sauce au fromage accompagnée de petits morceaux de bacon.
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100% de pommes de terre et de viande suisses
Les Fun Fries sont élaborées exclusivement à partir de pommes de terre suisses produites
par Frigemo AG, une entreprise installée à Cressier, dans le canton de Neuchâtel. Le bacon
de la sauce au fromage est également local et fait à partir de viande de porc suisse par
Ospelt à Sargans (SG), notre fournisseur de longue date.
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Fun Fries en deux tailles différentes
Les Fun Fries sont disponibles pendant six semaines en tailles medium ou grande afin de
pouvoir les partager. La portion medium coûte 4,90 francs* et la grande 6,50 francs*. Les
Fun Fries sont également proposées en menu à partir de 11,40 francs*.
* prix recommandé non contraignant
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Vous obtiendrez plus d’informations auprès de:
McDonald’s Suisse
Deborah Murith, Corporate Relations Manager
tél. 021 631 12 30, e-mail deborah.murith@ch.mcd.com
www.mcdonalds.ch/mediakit, Twitter: @McDSuisse
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Nouveau: l’appli de McDonald’s Suisse
Téléchargement:



iPhone
Android

