Fruit Ride et La French Baguette débarquent sur Frigo Magic
On leur souhaite la bienvenue ! Deux nouvelles marques intègrent l'application en proposant
des nouveaux produits aux utilisateurs de Frigo Magic : Fruit Ride et les rubans de fruits bio, et
La French Baguette et les kits de fabrication de baguette.

C’est avec grand plaisir que l’équipe de Frigo Magic s’associent à ces deux nouvelles
entreprises !
Depuis le jeudi 1er octobre, les utilisateurs découvrent de nouvelles recettes sur l’application,
à base de rubans de fruits bio Fruit Ride. Il s’agit de produits riches en goût et pratiques à
consommer qui sont 100% naturels, avec seulement des fruits. Ils sont aussi élaborés dans le
respect de la nature.
Frigo Magic s’attache à proposer à ses utilisateurs des produits de qualité et respectueux de
l’environnement. Tous les produits de la marque sont sans sucre ajouté, sans colorant, sans
conservateur et sans gélifiant. Ils sont élaborés avec les meilleurs fruits !
Comment ça marche ? Les fruits sont transformés en purée, puis déshydratés à basse
température, pour obtenir ainsi des feuilles de fruits naturelles. Les produits sont également
élaborés dans le respect d’une politique de lutte contre le gaspillage, puisque les déchets de
fruits générés sont revalorisés en compost.
Dans un dessert sucré, mais aussi dans un plat ou tout autre type de recette, les rubans de
fruits s’adaptent partout !
En savoir plus : https://fruit-ride.com/

La French Baguette a aussi intégré l’application, avec des kits de baguettes à faire soi-même !
Depuis 2018, cette jeune entreprise commercialise des kits 100% made in France pour
fabriquer soi-même des baguettes de pain délicieuses et croustillantes.

Concrètement, c’est un mélange tout prêt de farine et de levure. On y ajoute de l’eau et du
sel. Il faut ensuite 2 fois 40 minutes de cuisson avant d’obtenir une baguette chaude, dorée et
croustillante ! Les ingrédients et le matériel proviennent de prestataires et fournisseurs
locaux.
Une activité ludique, à partager en famille, avec le plaisir de retrouver l’odeur et le goût du
bon pain Français.
En savoir plus : https://www.frenchbaguette.fr/
• Télécharger l’application : https://www.frigomagic.com/telechargez
• Nous contacter : contact@frigomagic.com / 31 Rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes

Pour télécharger notre logo et notre kit média, cliquez ici !

