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The Peanut Kit by Ranobo a une seule mission :

se débarrasser de l’image injuste que la

cacahuète est comme en-cas-de-deuxième classe.

Ensemble nous optons pour le savoir-faire.

Sans chichis ou perte de temps. Cette boîte

vous permet de surprendre les clients avec

des cacahuètes fraîchement grillées et

assaisonnées avec un mélange d’épices bien

équilibré. Grâce à The Peanut Kit, Ranobo et

les professionnels remettent la cacahuète

sous les projecteurs !

The Peanut Kit est disponible en quatre

saveurs uniques : Sea Salt, Curry Panang,

Tex Mex et Smokehouse. Chaque mélange est

unique et équilibré pour donner un goût

délicieux aux cacahuètes.

PRAISE THE PEANUT

FOU DE CACAHUETES
Ranobo fournit depuis 25 ans les noix, fruits

secs et rice crackers les plus frais. Avec

The Peanut Kit on en rajoute littéralement

et au sens figuré : Le professionnel de la
restauration peut faire son propre mélange.

En quelques étapes simples, il ou elle peut

préparer des cacahuètes savoureuses qui

sentent délicieusement bon pour accompagner

l’apéritif ou les tapas et surprendre les

clients. C’est ainsi que la cacahuète retrouve

sa place sous les projecteurs.

TOUT DANS UN SEUL KIT PRATIQUE
The Peanut Kit est livré dans une boîte

pratique contenant trois kg de cacahuètes

crues, trois sachets d’épices et une

notice pratique. Le kit parfait pour les

professionnels de la restauration. Le couvercle

a été spécialement traité et peut donc être

utilisé pour laisser refroidir les cacahuètes

fraîchement grillées.

Vous voulez voir The Peanut Kit

en action ? Visitez thepeanutkit.be
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DISPONIBLE EN 4 SAVEURS UNIQUES

VIVE LE SAVOIR-FAIRE
En tant que producteur, il est impossible pour Ranobo

de livrer à la minute des cacahuètes fraîchement

grillées aux professionnels de la restauration.

Nous misons donc sur l’interaction : Ranobo fournit

les cacahuètes les plus fraîches ainsi que les mélanges

d’épices, le professionnel de la restauration en rajoute

sa touche finale. Faire ses propres préparations demande
du temps en plus, quelque chose que le professionnel dans

la restauration n’a pas ! The Peanut Kit a été développé

en détail pour réduire la charge de travail pour le

professionnel et donc économiser du temps. En trois

étapes simples et avec un couvercle spécialement conçu

pour laisser refroidir les cacahuètes grillées.

Smokehouse
Utilisez le mélange

Smokehouse de The Peanut

Kit et imaginez-vous dans

le Far West. Vous serez

étonné de voir à quel

point l’arôme de fumée

se mélange bien avec les

cacahuètes. Servez les

cacahuètes Smokehouse

avec des spiritueux ou

des bières brunes.

Sea Salt
Ce grand classique se

devait de faire partie

de la marque The Peanut

Kit. Le sel de mer ultra

fin met en valeur la
cacahuète dans sa forme

la plus pure. Son goût

varié et bien équilibré

se marie parfaitement

avec une bière blonde

ou un verre de vin.

Curry Panang
Embarquez vos invités dans

un voyage haut en couleurs

et plein de saveurs autour

de l’Orient. Le Curry Panang

tire son nom d’un plat

thaïlandais bien connu,

composé de curry rouge,

de noix de coco, de crème,

d’épices et de cacahuètes.

Il complète parfaitement

les cocktails à base

d’agrumes, les mocktails

ou la bière blonde.

Tex Mex
Hola! Qué tal? Ce mélange

d’épices mexicain vous

transporte immédiatement

vers une journée d’été

ensoleillée. Les saveurs

de fromage et de poivron

apportent aux cacahuètes

jumbo une touche originale.

Nos cacahuètes Tex Mex se

marient parfaitement avec

les apéritifs doux-amers

ou les boissons fruitées.

AVEC NOTICE PRATIQUE
The Peanut Kit est un concept complet et tout

est dans la bonne préparation. Nous avons

donc écrit une notice conviviale et pratique

qui explique exactement comment préparer

les cacahuètes au four ou dans la friteuse.

De plus, notre notice propose des suggestions

de présentation et de conservation pour mettre

la cacahuète en valeur.


