UN BREF APERÇU
DE NOTRE GAMME DE PRODUITS.
CONSEIL. COACHING. SAVOIR-FAIRE.
Que vous soyez

La friture,
c’est notre
métier.

chef de restaurant et de restauration collective
dans la restauration évènementielle
dans la restauration rapide (spécialisée)
dans la restauration haut de gamme, un restaurant
de burgers, un exploitant de parc d’attraction,
hôtel, piscine ou food truck
ou que vous fassiez partie de tous ceux qui apprécient la qualité.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

NOS PRODUITS
HUILE DE FRITURE MAMITO CLASSIC
MAMITO EXTRA
Bidon PE 2 litres,
Bouteille PET 10
Bidon PE 5 litres
litres, Bidon PE 10
litres, BIB 10 litres
huile de friture
premium
utilisation plus
longue de l’huile
meilleure qualité
du produit

HUILE DE COLZA
À L’ARÔME DE
BEURRE
Bouteille PET 1
litre, BIB 10 litres

additif 100%
végétal pour
une durée de
vie optimisée de
Mamito Extra

huile de colza
à l’arôme de
beurre
végane, très
digeste
parfaite pour rôtir, cuire au four
et dresser

INSTRUMENT
DE MESURE
MAMITO

FILTRATION &
ACCESSOIRES

déterminer
le moment
optimal pour
changer l’huile
télécharger le
plan HACCP

contenant de
transport de
l’huile
filtres à huile
une huile filtrée
régulièrement
durera plus
longtemps

FRITEUSES &
ACCESSOIRES
POUR
FRITEUSES

SIMPLE.
PARFAITE.
LA FRITURE.

ÉQUIPEMENT

NETTOYANT DE
BASE MAMITO
Bouteille 1 litre

POWER
CLEANER
MAMITO
Bidon 2 litres

ACCESSOIRES
DE NETTOYAGE
MAMITO

nettoyant haute
performance,
dissout toutes
les résines dans
la friteuse

nettoyant
pour l’inox,
100 % végétal
pour l’entretien
quotidien de
votre friteuse,
juste parfait.

kit de nettoyage
accessoires
et pièces de
rechange gants
résistants à la
chaleur

... et bien plus encore.
Nous consulter, tout simplement.
Mamito GmbH
Remigiusstraße 1
D-66606 St. Wendel

Mamito

Tél.
+49 (0) 6854 - 90 80 0
Fax
+49 (0) 6854 - 90 80 29
E-mail info@mamito.de

consultez-nous,
ensemble nous
trouverons
la friteuse
parfaite pour
vous.
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Mamito.
Faites DÈS
AUJOURD’HUI
l’expérience
de la friture de
demain.

Mamito
SIMPLE.
PARFAITE.
LA FRITURE.

Huile de friture Mamito EXTRA
premium. Qualité PARFAITE,
jour après jour.
Haute
Une friture
dequalité
qualitéconstante
constante
LE CONSEIL
LE COACHING
LE SAVOIR-FAIRE

Quand on parle de friture, on pense presque automatiquement au produit classique : les frites. Mais la
friture est un sujet beaucoup plus vaste, et nous vous
expliquons pourquoi. Profitez de notre expérience,
de notre savoir-faire. Nous sommes là pour vous
conseiller et vous coacher. En misant sur nos huiles
de qualité, vous faites le choix de clients satisfaits, et
d’un coup de baguette magique vous illuminez leurs
visages d’un sourire.

Mamito. La FRITURE de qualité
(g)astronomique.
NOTRE HUILE DE FRITURE MAMITO
EXTRA PREMIUM

60%
40%

ENTRETIEN &
NETTOYAGE
Produits
d’entretien
Nettoyants
Accessoires
de nettoyage

ÉQUIPEMENT
Friteuse
Instrument de
mesure de l’huile
Filtres à huile
Dosage

friture parfaite des produits
temps de friture plus court
100 % végétale
sans huile de palme
moins d’odeurs
absorption d’huile durablement réduite

C’est juste
trop bon.
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Mamito
JUSTE plus de goût.
Chez Mamito, nous mettons plus de 20 ans d’expertise à votre service, pour que votre friture soit simple
et parfaite. Faites dès aujourd’hui l’expérience de la
friture de demain. Nous vous montrons comment
faire pour que la friture soit vraiment facile. Pour des
produits croquants, croustillants, digestes, et juste
parfaits. Avec nos produits Mamito, vous économisez
du temps, de l’argent et des ressources.

Utilisationde
del’huile
l‘huile plus
plus longue
Utilisation
longue
Huile de friture
standard
Huile de friture Mamito
EXTRA premium

sans additifs synthétiques
utilisation de l’huile plus longue

Huile de
friture
standard
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La méthode
Mamito.

Huile de friture
premium
Huile de colza
à l’arôme de
beurre

20%

hu
ile

LES
PRODUITS

hu
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Vous voulez plus de Mamito ? Notre instrument de
mesure de l’huile vous dira exactement quand il
convient de changer l’huile. Nous vous aidons à choisir la friteuse adaptée à vous besoins. Afin que vous
puissiez prolonger l’utilisation de votre huile, nous
vous proposons des filtres à huile et un doseur pour
notre produit Mamito Classic. De même que vous
pouvez commander les bons produits d’entretien et
de nettoyage de votre friteuse chez nous. Quoi faire
de l’huile de friture chaude ? Ici aussi, Mamito a la
solution. N’hésitez pas à nous consulter.

Huile de
100%
friture
Mamito
EXTRA
80%
premium

UNE SEULE ADRESSE.
NOUS GARANTISSONS
une friture de qualité constante
une friture légère et digeste
une friture efficace
une friture respectueuse des ressources
un gain de temps et d’argent
la compétence de l’équipe conseil

Mamito EXTRA
+ Mamito CLASSIC
+ La méthode Mamito
heures de chauffage jusqu'à 20h

40h

60h

80h

100h

Se lancer avec Mamito,
FRIRE des produits
PARFAITS et rendre
les convives TOUT
SIMPLEMENT heureux.

