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Röstis/Hash Browns 
surgelés

MYDIBEL
-  Une entreprise familiale innovante
- Développement, production et commerciali-
sation des produits à base de pomme de terre
- 700.000 tonnes de pommes de terre
 sont traitées chaque année pour
 un résultat fi nal annuel de 400.000
 tonnes de produits fi nis
- Marques propres & marque de distributeur
- Clients : restauration, vente au détail
 et industrie
- > 600 collaborateurs
- Exportation mondiale vers plus de 120 pays
- Entreprise agricole avec son propre parc de
 machines agricoles et 300 ha de champs
 en fermage

Produits déshydratés à
base de pommes de terre
(fl ocons et granules)

Entreprise de transport 
pour l’acheminement 
des pommes de terre et 
le transport du produit 
fi ni dans des véhicules 
frigorifi ques

Frites fraîches, précuites
et surgelées 

Spécialités  surgelées de 
pommes de terre cou-
pées et précuites (frites, 
rissolées, 
lamelles, quartiers…) 

Purée de pommes de terre 
et spécialités à base de 
purée de pommes de terre 
surgelées   

-  Une entreprise familiale innovante
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Mydibel, au cœur 
de la région de 
la pomme de terre
Ce qu’on appelle la « Potato Belt » européenne est l’une des régions les 
plus importantes au monde pour la transformation de pommes de terre. 
La Belgique, le port d’attache de Mydibel, o� re tout ce qu’il faut pour 
fournir d’excellentes frites :

1 | Un climat optimal (humidi-
té, intensité du soleil, tempéra-
ture…) et des conditions de sol 
et de culture idéales.

2 | La riche tradition de nos 
agriculteurs dans le domaine 
des pommes de terre, gage d’ex-
périence et de savoir-faire.

3 | Une culture professionnelle 
et spécialisée avec un haut ren-
dement par ha.

4 | De nombreuses variétés 
de pommes de terre avec un 
choix entre les variétés hâtives, 
mi-hâtives et tardives.

5 | Innovation constante à 
chaque maillon de la chaîne 
de la pomme de terre.

6 | De nombreuses recherches, 

des analyses, des informations 
et une off re de services au sein 
du secteur des pommes de terre.

7 | Un système de qualité poussé 
avec des contrôles stricts selon 
les normes les plus exigeantes 
(sécurité alimentaire, environ-
nement, qualité technologique, 
durabilité, traçabilité…).

8 | La situation centrale et plu-
sieurs possibilités de transport 
garantiront un service et une li-
vraison rapides.

9 | Les pommes de terre euro-
péennes à chair jaune consti-
tueront le choix idéal pour les 
frites. 

10 | La culture de la friterie 
belge, appréciée dans le monde 
entier.
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Frites belges surgelées
(-18 °C/-0.40 °F)

Enrobées Prêtes EN 

Shoestring
7/7 mm 1/4”

Steakhouse
10/20 mm

Premium Crunch 
7/7 - 10/10 - 10/20 mm 1/4” - 3/8”

Potato Slices
6 mm 15/64”

Diced Potatoes
12/12/12 mm 15/32”

Skin on Wedges Spicy Wedges

Cajun Fries
7/7 mm 1/4”

Chrono Fries
9/9 mm 3/8”

Crinkle Cut
12/12 mm 15/32”

Microwave
9/9 mm 3/8”

Potato Dippers

Classic
9/9 - 10/10 mm 3/8”

Tradition
11/11 - 12/12 mm 7/16”

Super
14/14 mm 9/16”

90"

Friteuse Four Airfryer Poële Microonde Sans gluten 100% préfrit à l’huile 
de tournesol

Enrobées

Enrobées



Röstis/Hash Browns surgelés
(-18 °C/-0.40 °F)

Spécialités de purée de pommes de terre surgelées
(-18 °C/-0.40 °F)

My’Tiny Taters
± 8g/pc - Ø ± 22 mm -   26-30 mm

Hash Browns Triángulo
± 42g/pc -   17 mm

Hash Browns Redondas
± 30g/pc - Ø ± 55 mm -   17 mm

Hash Browns Oval
± 64g/pc - ± 94x70 mm -   13-14 mm

Hash Browns Patties
± 64g/pc - 70x100 mm -   13 mm

Croquettes
± 25g/pc - 52/60 mm

Mini Potato Waffl  es
± 16g/pc - 54x54x13 mm

Noisettes
± 7,5g/pc - Ø 25 mm

Pommes Dauphine
± 14g/pc - Ø 35 mm

Duchesses
± 19,5g/p - 40 mm 

Premium Mash Potato
± 10g/p - L: ± 40 mm 

My’Little Hearts
± 6-10g/pc



Frites fraîches précuites belges (0-4 °C/32-39 °F)

Produits déshydratés à base de pomme de terre
A la demande du client, nous proposons une 
gamme variée de spécifi cations, tant pour les 
granules que pour les fl ocons.

Produits déshydratés à base de pomme de terre

Catering packaging Alu Pet-Met
Catering packaging

Paper bag
Industry packaging

Plastic (PE)
Industry packaging

Flocons de pommes de terre 
• Natural
- Flocons de pommes de terre
- Micro fl ocons de pommes de terre   
(avec ou sans curcumin)
• Puree Complete

Granules de pommes de terre
• Naturel
• Puree Complete

Pommes Allumettes
7/7 mm

Belgian Fries
Homemade Style

Pommes Frites
9,5/9,5 mm

Pommes Frites Super
14/14 mm

Pommes Frites 
Steakhouse 10/20 mm


