
Triskalia, votre partenaire 
semences de Pommes de terre

Triskalia, a reliable partner
for Seed Potatoes



TRISKALIA  
Un partenaire fiable pour vos semences  
de Pommes de terre

Coopérative agricole française fondée en 1911, 
Triskalia est une entreprise importante dans le 
secteur de l’agriculture française.

Chiffres clés : 

- 20 000 adhérents
- 4 200 salariés
- 2,2 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires 
(dont 12% réalisés à l’export)
- 45 sites industriels et 300 points de vente

Nos principales activités  : 
-  Conseils, produits et services destinés  

aux agriculteurs pour leurs productions 
végétales et animales

-  Fertilisation, semences, protection  
des végétaux et alimentation animale

- Alimentation : 

o  Produits animaux (lait, bovins, porc, 
volailles de chair et œufs)

o  Produits végétaux (légumes frais et 
industrie, céréales, pommes de terre)

En octobre 2010, Coopagri Bretagne a fusionné 
avec deux autres coopératives pour créer Triskalia. 
Coopagri Bretagne reste une marque pour les 
semences de Pommes de terre vendues par 
Triskalia sur les marchés à l’export. 

PLANTS DE POMMES DE TERRE

TRISKALIA  
A reliable partner for seed potatoes

French agricultural cooperative founded in 1911, 
Triskalia is a leading company of French  
agriculture. 

   Key figures :

- 20,000 farmer members
- 4200 employees
-  A turnover of 2.2 billion Euros  

(12% generated by exportations)
- 45 industrial sites and 300 retail stores.

Our main activities : 
- Animal and vegetal farm supplies

-  Fertilisation, seeds, crop treatment  
products and animal feed

- Foodstuff :

o  Animal by-products (dairy, beef, pork and 
poultry products)

o  Vegetable products (fresh and frozen 
vegetables, food grains, potatoes)

In October 2010, Coopagri Bretagne merged with 
two other companies to create Triskalia. 
Coopagri Bretagne remains a brand for the seed 
potatoes sold by Triskalia on export markets.



Consulter notre site web
Consult our web site

www.triskalia-potato.com

Une zone de production particulièrement 
adaptée pour la production de plants :

Du fait de sa position géographique, la Bretagne 
est une zone de production précoce, et indemne 
de maladies de quarantaine.
Un climat océanique tempéré, des sols propice à la 
culture de la pomme de terre, de longues rotations 
entre les cultures, et des producteurs spécialisés, 
sont autant d’atouts du plant de pomme de terre 
Breton.

Une production précoce : la situation géogra-
phique de notre zone de production nous permet 
de satisfaire les zones de production précoces 
d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Notre principal objectif : la qualité de nos  
produits et la satisfaction de nos clients

Le Service Officiel de Contrôle (SOC) certifie la 
production de semences, d’une manière indé-
pendante, en appliquant les normes françaises 
qui sont les plus strictes parmi les réglementa-
tions européennes (notamment concernant les 
virus, les jambes noires et les pourritures). Cela 
garantit une très haute qualité des semences de 
Pommes de terre que nous produisons pour nos 
clients.

A zone of production particularly suitable  
for early plants productions

Triskalia is situated in Brittany, in the west of 
France. 
Due to its geographic remoteness and its mild 
oceanic climate, Brittany’s soil is naturally 
suitable for the production of high quality seed 
potatoes. Long rotation (more than 5 years) also 
contribute to a high sanitary quality of our seeds. 
It’s peninsular situation protects Brittany from 
foreign contaminations. Away from the busy 
main cross-roads of northern Europe, and the 
associated risk of disease, our region remains 
preserved from outer sources of contamination. 

Brittany is zone free of contamination for brown 
rot, clavibacter and other quarantine diseases.

Our main goal : quality of our products,  
and satisfaction of our customers.

The French Service for Official Control, (called 
“Service Officiel de Contrôle, SOC”), certifies 
the seed production independently, applying the 
French standards, which are the stricter among 
European regulation (especially for viruses, black 
leg and rot).
This warrants the very high quality of the seed 
potatoes we produce for our customers.



Plus de 500 ha dédiés à la production de 
semences de Pommes de terre

Triskalia couvre tous les segments des plants de 
Pommes de terre : jardins, marché précoce, marché 
du frais et à destination de l’industrie (frite et chips).

Plus de 50% de notre production est vendue à 
l’étranger :

-  Zone méditerranéenne : Espagne, Italie, 
Portugal, Egypte, Liban

-  Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Pakistan, 
Iraq, Syrie, Koweït, Jordanie

-  Afrique : Algérie, Maroc, Sénégal, Soudan, 
Guinée, Mali.

More than 500 ha dedicated to seed  
potatoes production.

Triskalia covers all of the segments of potato  plants : 
gardens, early market, fresh market and industry.

More than 50% of our production is sold in 
foreign countries : 

-  Spain, Italy, Portugal, Egypt, Lebanon,  
for the Mediterranean area

-  Saudi Arabia, Pakistan, Irak, Syria, Iran, 
Kuwait, Jordan, for the Middle East area

-  Algeria, Morocco, Senegal for African Area, 
Guinea, Mali, Sudan.

Nous développons nos variétés exclusives  
pour satisfaire vos besoins !

Variétés exclusives : 

Marché du frais : 

Charlène (Nouveauté)
Charmeuse (Nouveauté)
Délice (Primeur)
El Beida (Nouveauté)
Europa (Primeur)
Fridor
Mandola (Nouveauté)
Rubis
Starlette (Primeur)
Speeda  (Nouveauté)

Marché de l’industrie : 

Ahmar (Chips) (Nouveauté)
Fridor (Frites)
Frivol (Frites) (Nouveauté)
Océania (Chips)

Multiplication de variétés publiques : 

Bintje
José (Wilja)
Monalisa
Sirtéma
Spunta

We develop our exclusive varieties  
to fit your need !

Exclusive varieties :

Fresh Market : 

Charlène (New)
Charmeuse (New)
Delice
El Beida (New)
Europa
Fridor
Mandola (New)
Rubis
Starlette
Speeda (New)

Industry : 

Ahmar (Crips) (New)
Fridor (Fresh fries)
Frivol (Fresh fries) (New)
Oceania (Crisps)

Multiplication of public varieties : 

Bintje
Jose (Wilja)
Monalisa
Sirtema
Spunta



Lady rosEtta x bILdstar
Ahmar est une variété demi-précoce, destinée à 
l’industrie de la chips. Elle est 20% plus productive 
que Lady Rosetta. Elle produit 15 à 20 tubercules par 
pied et a une matière sèche de 22%.
Elle s’adapte bien aux pays méditerranéens et Moyen 
Orient.

• Type/Marché : Industrie (chips)
• Maturité : demi précoce
• Peau : rouge avec des yeux superficiels
• Chair : jaune
• Qualité de conservation : bonne
• Groupe culinaire : B/C
• Usage : Chips
• Calibres proposés : 28/35 – 35/55

Ahmar is a medium-early variety for the chip industry. 
It is 20% more productive than Lady Rosetta. It 
produces 15-20 tubers per plant and has a dry matter 
content of 22%. 
It is well adapted to Mediterranean and Middle East 
coutries.

• Type / Market : Industry (chips) 
• Maturity : medium 
• Skin : red with shallow eyes 
• Flesh : yellow 
• Keeping quality : good 
• Culinary Group : B/C 
• Suitable for : Crisps (industry)
•  Size of seeds available :  

28/35 - 35/55 

NoVIta x GoUrMaNdINE
Digne héritère de Charlotte, Charlène est une variété à 
chair ferme demi-précoce,
Productive en tubercules nombreux, de belle 
présentation. Elle offre d’excellentes qualités 
culinaires et gustatives. En culture, elle offre une 
bonne tolérance au mildiou du feuillage, et est une des 
variétés à chair ferme se conservant le mieux.

• Type/Marché : Chair ferme
• Maturité : demi précoce
• Peau : jaune ; yeux très superficiels
• Chair : jaune
• Qualité de conservation : très bonne
• Groupe culinaire : A, chair ferme
• Usages : vapeur, sautée, frites
• Calibres proposés : 25/32 – 32/35– 35/45 – 45/50
• Spécificités de plantation :
- Pré-germer les tubercules, ou à défaut planter au 
stade « Point blanc »,
-   Planter dans un sol suffisamment réchauffé. 
Levée hétérogène, rattrapage sous un mois.

Worthy heiress of Charlotte, Charlene is a medium 
early firm flesh variety.
It produces many tubers, with very nice presentation. 
In culture, it offers a good tolerance to leaf blight, 
and is one of the best keeping salad potato variety 
available on the market.

• Type / Market : Firm flesh / Salad Potato
• Maturity : medium early 
• Skin : yellow, very shallow eyes 
• Flesh : yellow 
• Keeping quality : good 
• Culinary Group : A,
•  Suitable for : Salad, mashed 

potatoes, French fries 
•  Size of seed available :  

25/32 - 32/35- 35/45 - 45/50 
• Advice for planting : 
-  Pre-sprouting tubers, or try to 

plant at «white point» stage, 
-  Plant in a well heated 

soil. Growing may seem 
heterogeneous for three weeks, 
but complete growing after one 
month.

Focus : pour plus de détails, se reporter au 
tableau descriptif des variétés (dernière page)

Focus : for all details look at the variety  
description chart last page.

 Ahmar

Charlène



Delice

Charmeuse
85F442.2 x GoUrMaNdINE
Charmeuse est cousine de Charlène (toutes deux files 
de Gourmandine). Culinairement c’est une chair ferme, 
classée agronomiquement dans les pommes de terre de 
consommation courante.
Précoce à demi-précoce, elle se distingue par sa très 
forte productivité, ses nombreux tubercules de très belle 
présentation, à la chair jaune pâle.
Cette variété se conserve très bien, tout en maintenant 
une exceptionnelle présentation même après un séjour 
en frigo.

• Type/Marché : Consommation courante
• Maturité : 1/2 précoce
• Peau : jaune ; yeux très superficiels
• Chair : jaune pâle
• Qualité de conservation : excellente
• Groupe culinaire : A
• Usage : polyvalente
• Calibres proposés : 28/35 – 35/45 – 45/50
• Spécificités de plantation :
-  Capacité à produire de gros tubercules. Adapter la 

densité au résultat souhaité (jouer sur l’écartement 
dans le rang)

-  Pré-germer les tubercules, ou à défaut planter au 
stade « Point blanc »,

-  Planter dans un sol suffisamment réchauffé. 

Charmeuse is a cousin of Charlene (both daughters 
of Gourmandine). Culinary is a firm flesh, classified 
agronomically as common.
Early to medium early, it is distinguished by its very 
high productivity, numerous tubers with beautiful 
presentation, pale yellow flesh. It can be compared to 
Amandine, but much more productive 
with better keeping.
This variety keeps well, while 
maintaining an exceptional 
presentation even after long 
storage. 

• Type / Market : Fresh market 
• Maturity : 1/2 early 
• Skin : yellow, very shallow eyes 
• Chair : pale yellow 
• Keeping quality : excellent 
• Culinary Group : A 
•  Suitable for : salad, mashed potatoes, French fries 
• Size of seed available 28/35 - 35/45 - 45/50 
• Specific planting : 
-  Ability to produce large tubers. Adjust the density to 

the desired result (play with the spacing in the row) 
-  Pre-sprouting tubers, plant at «white point» stage, 
-  Plant in a well heated soil. 

MaNNa x M68.16) x(torEro x HUMaLda)
Delice est une variété précoce et productive, adaptée 
aux régions précoces de l’Europe. Délice produit 
une forte proportion de gros tubercules de belle 
présentation. Cette variété est très savoureuse et 
tolérante à la galle verruqueuse.

• Type/Marché : Consommation
• Maturité : Précoce
• Peau : jaune
• Chair : jaune
• Qualité de conservation : moyenne
• Groupe culinaire : B
• Usages : vapeur, sautées
• Calibres proposés : 28/35 – 35/45 – 45/60
• Spécificités de plantation :
- Planter dans un sol suffisamment réchauffé (>10°C)
-  Variété très sensible au mildiou du feuillage :  

utiliser une protection adaptée.

Delice is an early and productive variety adapted to the 
early areas of Europe. 
It produces a high proportion of large tubers with nice 
presentation. This variety is very tasty and tolerant to 
black wart.
 
• Type / Market : fresh market
• Maturity : Early
• Skin : yellow
• Flesh : yellow
• Keeping quality : Average
• Culinary Group : B
•  Suitable for : mashed 

potatoes, boiled
•  Size of seed available  

28/35 - 35/45 - 45/60 
• Specific planting : 
- Plant in a well-warmed soil (> 10 ° C) 
-  Sensitive to leaf blight Variety : use a proper protection.

Focus : pour plus de détails, se reporter au 
tableau descriptif des variétés (dernière page)

Focus : for all details look at the variety  
description chart last page.



Europa

El Beida
MoNdIaL x 89F12.16
El Beida (La Blanche en Arabe) produit des tubercules 
oblongs courts très réguliers.
La proportion de gros tubercules est forte, et les calibres 
sont très homogènes. La peau est claire et lisse avec des 
yeux très superficiels.
Cette variété est adaptée à tous les climats,  
est rustique et facile à produire.
Elle est précoce, et se conserve très bien.

• Type/Marché : Consommation
• Maturité : Précoce à demi précoce
• Peau : jaune avec des yeux très superficiels
• Chair : blanche
• Qualité de conservation : très bonne
• Groupe culinaire : A/B
• Usages : vapeur, purée
• Calibres proposés : 28/45 – 45/60
•  Spécificités de plantation : 

variété précoce, utilisable en culture primeur.

El Beida (The White Arabic) produces very regular short 
oblong tubers. 
The proportion of large tubers is strong, and the grading 
is very homogeneous. 
The skin is clear with very shallow eyes. 
This early variety is adapted to all 
climates, it is hardy and easy to 
produce. It is early, and keeps 
well. 

• Type / Market : Fresh market
• Maturity : Early to medium early 
•  Skin : yellow with very shallow eyes 
• Chair : White
• Keeping quality : very good
• Culinary Group A/B
• Suitable for :  bakers, boiled, mashed
• Size of seed available 28/45 - 45/60 – 60/70
•  Specific planting : early variety suitable for early crop.

EdzINa x aLcMarIa
Europa est une variété précoce et productive adaptée 
aux zones précoces de l’Europe et d’Afrique de l’Ouest. 
Elle produit une forte proportions de gros tubercules de 
belle présentation. Polyvalente en cuisine, elle est rus-
tique et se conserve très bien.

• Type/Marché : Consommation
• Maturité : Précoce
• Peau : jaune
• Chair : jaune
• Qualité de conservation : bonne
• Groupe culinaire : A/B
• Usage : polyvalente
• Calibres proposés : 28/35 – 35/45 – 45/50
•    Spécificités de plantation : 

- Variété rustique, tolère l’égermage et les sols froids 
-  Fertilisation : apporter de l’azote en fin de cycle pour 

maintenir le feuillage.

Europa is an early and productive variety suited to  
the early parts of Europe. It produces a high proportion 
of large tubers beautiful presentation. 
It is rustic and keeps very well. 

• Type / Market : Fresh market 
• Maturity : Early 
• Skin : yellow
• Flesh : yellow
• Keeping quality : good 
• Culinary Group A/B 
•  Suitable for : boiled, mashed, 

French fries
•  Size of seed available 28/35 

 35/45 - 45/50
•  Specific planting :  

- Hardy variety, tolerant to 
  desprouting  
-  Fertilization : bring nitrogen all 

long the crop to maintain foliage.

Focus : pour plus de détails, se reporter au 
tableau descriptif des variétés (dernière page)

Focus : for all details look at the variety  
description chart last page.



MarykE x 86F311.1
Fridor est une variété demi-tardive à tardive (120 jours 
de végétation). Elle a une matière sèche assez élevée 
(23%) et est destiné à la confection de frites industrielles 
ou ménagères. Fridor produit des gros tubercules avec 
une belle présentation.
Elle se conserve très bien, et montre une très bonne 
tolérance au mildiou du feuillage et à la sécheresse.

• Type/Marché : Consommation et industrie (frites)
• Maturité : Demi-tardive à tardive
• Peau : jaune avec des yeux superficiels
• Chair : jaune
•  Qualité de conservation : très bonne  

(longue dormance)
• Groupe culinaire : B/C
• Usages : frites (frais et industrie), purée
• Calibres proposés : 28/40 – 40/55
•    Spécificités de plantation :
- Planter dans un sol suffisamment réchauffé (>10°C) 
- Fertilisation : éviter les excès d’azote.

Fridor is a medium late variety late (120 days of 
vegetation). It has a relatively high dry matter (23%) and 
is particularly suitable for fresh fries.
Fridor produces large tubers with a beautiful presentation. 
It keeps very well and shows good tolerance to leaf  
blight and drought. 

• Type / Market : Consumer and Industry (fries) 
• Maturity : Medium-late to late
• Skin : yellow with shallow eyes
• Flesh : yellow
• Keeping quality : very good (long dormant)
• Culinary Group : B/C
•  Suitable for : French fries (fresh and Industry), mashed
•  Size of seed available :  28/40  - 40/55 
•  Specific planting : 
- Plant in a well-warmed soil (> 10 ° C) 
- Fertilization : Avoid excess of nitrogen.

91F205.19 x 89F40.12
Mandola est une demi-précoce très productive, en tubercules 
très homogènes. Mandola a une très belle présentation, avec 
des yeux superficiels et une peau lisse et brillante. Le ca-
libre produit est très homogène, groupé entre 40 et 60 mm.  
Mandola est à mi-chemin entre Nicola et Monalisa. Elle est to-
lérante à la galle commune. La matière sèche est de 21%. Elle 
a montré une très bonne adaptation aux climats d’Europe 
du sud, Europe centrale, Afrique de l’Ouest et Moyen Orient.  
En culture, Mandola offre une levée rapide, et satisfera le 
professionnel comme l’amateur par sa productivité, sa po-
lyvalence, et ses excellentes qualités gustatives.

• Type/Marché : Consommation
• Maturité : demi précoce à moyenne
• Peau : jaune avec des yeux superficiels
• Chair : jaune
• Qualité de conservation : assez bonne
• Groupe culinaire : B
• Usages : frites ménagères, sautées, purée, gratin
• Calibres proposés : 28/35 – 35/45 – 45/50
•   Spécificités de plantation :
- Planter dans un sol suffisamment réchauffé (>10°C)
-  Tubérisation en surface, planter 5 cm plus profond 

qu’une variété classique
- Fertilisation : éviter les excès d’azote 
- Peut faire sa peau tardivement.  
- Respecter les délais entre défannage et récolte.

Mandola is a medium-early cariety, very productive with 
a nice presentation, with shallow eyes. The grading is 
very uniformed, grouped between 40 and 60 mm. 
Mandola is halfway between Nicola and Monalisa. It is 
tolerant to common scab. The dry matter in 21 %.
It has shown good productivity in Southern and Central 
Europe, Western Africa and Middle East.
Mandola offers a quick growing and will satisfy both the 
professional as the hobby gardener by its productivity, 
polyvalency, and excellent taste. 

• Type / Market : Fresh market
• Maturity : medium early to medium late
• Skin : yellow with shallow eyes 
• Flesh : yellow
• Keeping quality : rather good
• Culinary Group : B
•  Suitable for : fresh fries, mashed, 

au gratin 
•  Size of seed available 28/35  

35/45 - 45/50 - 35/50
• Specific planting : 
- Plant in a well-warmed soil (> 10 ° C) 
- Tuber surface, plant 5 cm deeper than a conventional variety 
- Fertilization : Avoid excess nitrogen
-  May set its skin late. Respect delay between end  

of irrigation and harvesting.

Fridor

Mandola



astartE x tHoMaNa
Océania est une variété demi précoce, très productive 
et rustique. Elle présente une bonne tolérance au 
mildiou du feuillage et produit des tubercules oblongs 
courts. Elle est ainsi adaptée au marché de l’industrie 
(chips et frites). Océania est adaptée à la culture en 
sol sableux, en conditions chaudes et sèches.

•  Type/Marché : Consommation et Industrie 
(chips et frites)

• Maturité : ½ précoce
• Peau : jaune avec des yeux superficiels
• Chair : jaune
• Qualité de conservation : bonne
• Groupe culinaire : B/C
• Usage : chips
• Calibres proposés : 28/35 – 35/55
•   Spécificités de plantation : 
-  Fertilisation : éviter les excès d’azote ou l’utilisation 

d’urée (donne un goût amère aux chips).

Oceania is a medium early variety, very productive 
and hardy. It has good tolerance to leaf blight and pro-
duces tubers short oblong. It is well adapted to the 
fresh market and industry (chips and fries). Oceania is 
adapted to clay and sandy soils, under warm and dry 
conditions. 

•    Type / Market : fresh market 
and Industry  
(chips and fries) 

• Maturity : medium early 
• Skin : yellow with shallow eyes 
• Flesh : yellow 
• Keeping quality : good
• Culinary Group : B / C
•  Suitable for : fresh market, 

mashed, French fries, crisps 
(industry)

• Size of seed available : 28/35 - 35/55 
•    Specific planting : 
–  Fertilization :   - Avoid excess of nitrogen  

-   Avoid excess of urea (may give bitter 
taste to crisps).

rosEVaL x INra 71
Rubis est une variété précoce à demi précoce à la 
peau rouge. Elle est productive et adaptée aux régions 
européennes et méditerranéennes.
Elle produit de gros tubercules avec une belle présen-
tation.
Elle se conserve bien, et est polyvalente en cuisine.

• Type/Marché : Consommation
• Maturité : demi précoce
• Peau : rouge
• Chair : jaune
• Qualité de conservation : bonne
• Groupe culinaire : B
• Usage : polyvalente
• Calibres proposés : 28/35 – 35/45 – 35/55
•  Spécificités de plantation : peut convenir  

aux productions primeurs.

Ruby is medium early variety with red skin.  
It is productive and well adapted to European  and  
Mediterranean countries.
It produces large tubers with a beautiful presentation. 
It keeps well and is polyvalent in the kitchen.
 
• Type / Market : Fresh market 
• Maturity : early ½ 
• Skin : red 
• Flesh : yellow 
• Keeping quality : good 
• Culinary Group : B 
•  Suitable for : fresh Fresh 

market, mashed
•  Size of seed available 28/35 

to 35/45 - 35/55 
•  Specific planting : may be 

used for early crop.

Océania

Rubis

Focus : pour plus de détails, se reporter au 
tableau descriptif des variétés (dernière page)

Focus : for all details look at the variety  
description chart last page.



90F34.6 x 91F186.16
Speeda est une variété précoce, de type Spunta. Les 
tubercules sont oblongs à oblongs allongés, à la peau 
claire et brillante, et les yeux sont très superficiels.  
La chair est jaune pâle et la matière sèche voisine de 17%. 
Speeda est adaptée aux productions primeurs et 
précoces. Contrairement à Spunta, elle se conserve  
très bien. Elle est tolérante au nématode Ro1-4.

• Type/Marché : Consommation
• Maturité : précoce (90 jours)
• Peau : jaune pâle
• Chair : jaune pâle
• Qualité de conservation : bonne
• Groupe culinaire : B
• Usage : polyvalente
• Calibres proposés : 28/35 – 35/45 – 45/50 - 35/55
•   Spécificités de plantation :
- Speeda est sensible au mildiou du feuillage.
 - Une protection adaptée est donc recommandée.

Speeda is an early variety, Spunta kind. The tubers are 
elongated oblong, with clear and shiny skin, and eyes are 
very superficial. The flesh is pale yellow and with a dry 
matter of 17%. 
Speeda is suitable for early productions. Unlike Spunta, 
it keeps very well. It is tolerant to Ro1-4 nematod

• Type / Market : Fresh market 
• Maturity : early (90 days) 
• Skin : pale yellow 
• Chair : pale yellow 
• Keeping quality : good 
• Culinary Group : B 
• Suitable for : fresh market
•  Size of seed available 28/35  

35/45 - 45/50 - 35/55 
•   Specific planting : 
- Speeda is susceptible to leaf blight. 
- Adequate protection is recommended.

aGrIa x astErIx
Frivol est une variété demi-précoce, à la peau violette, 
et la chair blanc crème. Elle produit des tubercules 
allongés, aux yeux superficiels, qui ne se déforment pas 
lors du grossissement.
La variété est très rustique et tolère bien le stress 
hydrique.
La matière sèche est voisine de 22%. La conservation est 
bonne sans sucrage en conservation. La couleur après 
friture est très claire. Elle est destinée à la confection  
de frites industrielles.

• Type/Marché : industrie (frite)
• Maturité : précoce (90 jours)
• Peau : mauve, violet
• Chair : jaune pâle, crême
• Qualité de conservation : bonne
• Groupe culinaire : B/C
• Usage : Frite industrielle
• Calibres proposés : 28/35 – 35/45 – 45/50 - 35/55

Frivol is a medium-early variety, with purple skin and 
cream flesh. It produces elongated tubers with shallow 
eyes.  The variety is very hardy. 
The dry matter of about 22%. Conservation is good 
without sugaring conservation. 
The color after frying is very clear. 

• Type / Market : Industry (fried) 
• Maturity : early (90 days) 
• Skin : mauve, purple 
• Chair : pale yellow, cream 
• Keeping quality : good 
• Culinary Group : B / C 
•  Suitable for : French fries 

(industry)
•  Size of seed available 28/35 – 

35/45 – 45/50 – 35/55

Speeda

Frivol

Focus : pour plus de détails, se reporter au 
tableau descriptif des variétés (dernière page)

Focus : for all details look at the variety  
description chart last page.
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Consulter notre site web
Consult our web site

www.triskalia-potato.com

Z.I. de Lanrinou
CS 20100, 29206 Landerneau cedex, France
tél. + 33 2 98 25 31 65, fax + 33 2 98 85 15 98

contact.potato@triskalia.fr
www.triskalia-potato.com 

Votre distributeur :
Your dealer :


