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Les volumes de production (source FNTPT)

Produits Volumes 2006 
(Tonnes)

Chiffre d’Affaires 
(k€)

Purées déshydratées 52 000 124 000

Pommes chips 36 500 238 000

Frites et  Garnitures 
surgelées

420 000 363 000

Pommes de terre 
sous vide

39 000 39 000

Autres produits 20 500 13 000



Les Membres de la FNTPT

• ALLAIRE Pommes de terre cuites sous vide 
• ALTHO Chips 
• BEAUMARAIS Frites surgelées Garnitures surgelées Flocons pour purée 
• BONDUELLE Frites surgelées Garnitures surgelées 
• SIBELL Chips 
• EURO Pommes de terre cuites sous vide 
• GHISETTI 1870 FRANCE Pommes de terre pasteurisées 
• FARM FRITES Frites surgelées Garnitures surgelées 
• LUNOR Pommes de terre sous vide
• Mc CAIN ALIMENTAIRE Frites surgelées Garnitures surgelées Flocons 

pour purée 
• NATURE FRAIS Produits frais 
• NESTLE FRANCE Flocons pour purée 
• PEPSICO FRANCE Chips 
• TERR’

 
LOIRE Pommes de terre sous vide 

• SITPA Flocons pour purée
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Les Actions menées en matière de nutrition et 
lipides
Le Cas des Frites surgelées



• L’huile de friture
• Les nouvelles gammes de produits
• L’ étiquetage des produits

Les actions menées
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Qu’est ce qu’une frite?



Achats

• Pommes de terre:
– 1,42 Millions de Tonnes en Europe Continentale
– 750 000 Tonnes en France

• Huile
– 40 000 Tonnes en Europe Continentale dont la moitié 

pour la France



Nos critères de choix pour l’amélioration de notre huile

Stabilité au chauffage
Nutrition

Goût
Prix

Réglementation
Image de marque

Vitesse de cristallisation
Disponibilité

Huile optimale (projet européen)



L’évolution des matières grasses lors du 
chauffage du bain de friture

ALIMENT
soumis à la chaleur

- Particules, composés 
colorés
- Lipides de l’aliment
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Stabilité et Nutrition

Profil Acides Gras 
(Trans, Saturés..)


Maladies Cardio-vasculaires
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Oxidation
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Impact sur
la santé



Nutrition

• Absence d’Acides Gras Trans: nous n’utilisons plus 
d’huile hydrogénée depuis 1995

• Amélioration du profil en acides gras: réduction du 
niveau de saturés, optimisation du niveau des insaturés

• Tout en maintenant une bonne stabilité



• Odeur et goût
– Huiles pauvres en acide linolénique (poisson)

• Image de marque:
– OGM
– Le colza en Espagne



Réglementation

• Sur Frites: 1,5 % d’Acides Gras Libres
• Sur huile chauffée: 25% de composés polaires (variable 

selon les pays)
• Sur huile pour cuisson: <2% d’acide linolénique
• Colza en l’état non utilisable



Le Prix: 
a doublé au cours des 6 derniers mois



Palm Oil
Crude, CIF Rotterdam (3th Month)
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Sunflower Oil
Crude, AMRO (3th Month)
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Rapeseed Oil
Crude, Fob Dutch Mill (3th Month)
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Les Contraintes industrielles

=> La vitesse de cristallisation

→ Nécessité d’un initiateur de cristallisation

→ Niveau minimum d’acides gras saturés



Le résultat

Huile de palme Huile optimisée

Acides Gras Saturés 51,00% 30,00%
-40%

Acides Gras Mono Insaturés 39,00% 35,00%

Acides Gras poly Insaturés 9,30% 35,00%
X by 4

Ce qui donne une réduction de 40% 
des Acides Gras Saturés 



Le Résultat

• Un mélange:

– Huile de tournesol
– Fractions d’huile de palme: oléine, stéarine



Une huile équilibrée
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Après cuisson au four
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La qualité
 

est totalement liée à
 

l’huile utilisée 
par le consommateur pour une frite friteuse: 

80/20
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• D’où l’importance de travailler en aval en aidant nos 
clients 

• Ecrire des recommandations en matière de bonnes 
pratiques de friture à destination des restaurateurs et 
des consommateurs



Exemples de messages destinés aux consommateurs



Exemples de documents à destination des restaurateurs



Exemples de messages destinés aux restaurateurs



Les autres axes

• Des nouveaux produits à « orientation nutritionnelle »
– Reconstitution sans utilisation de matières grasses

• Four
• Poêle

– Des produits non préfrits
– Réduction de la teneur en matières grasses des 

produits (process, produits)



L’étiquetage



L’étiquetage nutritionnel

• Selon la liste de type 2
• L’utilisation des GDA’s





Conclusions

• Les frites sont un faible contributeur en matière de 
lipides dans l’alimentation

• Au niveau industriel, nous avons optimisé notre huile de 
friture



Conclusions

• Le Groupe Lipides doit participer à l’éducation des 
consommateurs et des professionnels en matière de 
bonnes pratiques de friture:
– Qualité nutritionnelle de l’huile
– Maitrise de la friture
– Développer des modes de cuisson sans ajoût d’huile:

• Four, poêle, micro-ondes 



Conclusions

• Valoriser notre engagement par la signature d’une 
charte PNNS 2
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