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ABSTRACT: 

CHG DATE=20020903 STATUS=0>The tray (1) is thermoformed from an inert 

plastic that is not subject to chemical migration during normal microwave oven 

use, and is packed with potatoes of a variety that will cook in about six 

minutes, e.g. Amandine or Cherie about 32 -38 mm in size. The potatoes are 

treated chemically by thermo-nebulisation to prevent them germinating, and 

after packing are covered by a welded film layer. 
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TITLE: Disposable microwavable food container 
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Detailed Description Text - DETX (9): 

A flat portion 32 of the lid provides space for embossed cooking 

instructions. For example, instructions for microwaytng the food contained 

therein may be embossed on the flat portion 32. 
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(§4) BARQUETTE DE POMMES DE TERRE POUR CUISSON AU FOUR A MICRO-ONDES. 

(5p La presente invention a pour objet une barquette de 
pommes de terre pour cuisson au four & micro-onaes. 

Elle consiste a conditionner des pommes de terre (3) 
fraiches non epluchees, crues et lavees, k chair ferme et 
peau tres fine, k faible teneur en matiere seche et k cuisson 
rapide, dans des barquettes (1) fermees en matiere plasti- 
que, k permeability relative anti-verdissement et anti-buee, 
conformes aux normes alimentaires, k I'abri des manipula- 
tion 

et resistant k la chaleur engendr6e lors de la cuisson 
des pommes de terre dans un four k micro-ondes. 

L'invention conceme le domaine industriel et commer- 
cial du conditionnement et de la diffusion d'articles alimen- 
taires destines aussi bien aux particuliers qu'aux 
entreprises professionnelles de restauration. 
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La pr6sente invention a pour objet une barquette de pommes de 

5   terre pour cuisson au four d micro-ondes. 

Elle conceme le domaine industriel et commercial du conditionne- 

ment et de la diffusion d'articles alimentaires destines aussi bien aux particuliers 

qu'aux entreprises professionnelles de restauration. 

10 

La pomme de terre, originaire des Andes chiliennes et peruviennes, 

a 6t6 introduce en Europe au XVIe si§cle par les Espagnols, mais ne se r6pandit en 

France que sous Louis XVI. Elle est d present largement cultiv6e et consommfee sur 

tous les continents, en particulier en France & la suite des efforts de Parmentier. 

15 

Les pommes de terre sont trfes utilises en alimentation humaine 

(tubercules cuisines de multiples fagons, purees d6shydrat6es, chips, frites, etc.) Les 

recettes traditionnelles faisant appel aux pommes de terre sont extremement 

nombreuses et varices mais nfecessitent des temps de cuisson importants, ce qui, 

20 en dehors des "pommes frites" limite I'utilisation de ce tubercule dans le cas de la 

restauration rapide qui se d6veloppe actuellement de fagon tr£s importante. 

II existe cependant d ce jour un grand nombre de conditionnements 

individuels de I6gumes, et en particulier de pommes de terre, destines & etre 

cuisin6s rapidement, ou simplement rechauffes, par exemple dans un four £ 

25   micro-ondes. Mais il s'agit en general de legumes pr6cuits ou cuisines et baignant 

souvent dans I'eau, dans Phuile ou sous vide grace d des anti oxygenes. 

C'est ainsi que Ton trouve de plus en plus de sachets sous vide de 

pommes de terre 6pluch6es et d6coup6es aux formes voulues telles que bStonnets, 

morceaux, tranches, etc, les sachets scelies mis dans le commerce assurant une 

30 conservation satisfaisante des pommes de terre qu'ils contiennent, mais qui sont 

soumises avant ensachage a differents traitements de conservation ou de 

preparation des pommes de terre & la consommation. 

Par exemple, le brevet N° FR 2 259 543, depose par la societe 

LESIEUR-COTELLE d6crit un proc6d6 de fabrication de pommes de terre 
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pr6tralt6es d conservation prolong6e, pretes d 6tre saut6es ou frites, dans lequel 

proc6d6 les pommes de terre pr6alablement 6pluch6es et d6coup6es en b3tonnets, 

morceaux, rondelles et analogues, sont trait6es dans un bain contenant un agent 

chimique hydrosoluble qui d6gage, lors du traitement thermique mise en oeuvre au 

5 cours du stade suivant du proc6d6, un gaz g6n6rateur de micropores dans les 

pommes de terre, celles-ci 6tant ensuite soumises a un traitement thermique d plus 

de 1000°C sous pression, apr6s avoir 6t6 introduites dans des emballages 

sterilisables, imperm§ables d I'air et a I'eau, que Ton met sous vide. 

De tels produits, quels que soient les soins apportes d leur 

10 fabrication, ne permettent pas de conserver les caract6ristiques de gout et de texture 

des tggumes frais. 

Aujourd'hui, de nombreux consommateurs, lass&s des produits 

industriels ou prepar6s de fagon immuable par des chaines intemationales de 

15 restaurants, aspirent a retrouver la saveur et les sensations que seuls les I6gumes 

non trait6s et non d6natur6s et maniputes peuvent procurer. C'est la raison pour 

laquelle, les restaurants de bon niveau pr6sentent de plus en plus souvent des 

I6gumes peu cuits, simplement bouillis et assaisonn6s d'un filet d'huile d'olive par 

exemple, et pour laquelle la pomme de terre en "robe des champs" servie entfere et 

20   non 6pluch6e voit son succ£s croitre r6guli6rement. 

^invention a pour objectif de mettre £ la disposition des amateurs 

de bons l§gumes, des consommateurs presses et des distributeurs exigeants des 

pommes de terre de tr6s haute qualit6, non trafiqufees, de calibre homogfene, 

25   prot6g6es des manipulations et de toutes agressions exterieures, et dont la 

pr6paration est extremement simple, facile et rapide. 

Elle consiste d conditionner des pommes de terre fraiches non 

6pluch6es, crues et Iav6es, A chair ferme et peau tr6s fine, d faible teneur en matiere 

30 s6che et d cuisson rapide, dans des barquettes ferm6es en matifere plastique, a 

perm6abitit6 relative anti-verdissement et anti-bu6e, conformes aux normes 

alimentaires, a I'abri des manipulations et resistant a la chaleur engendr6e lors de 

la cuisson des pommes de terre dans un four a micro-ondes. 
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Sur les dessins annexes, donn6s d titre d'exemple non limitatif d'une 

des formes de realisation de I'objet de I'invention: 

la figure 1 repr6sente le fond d'une barquette vu de dessus, 

la figure 2 est une coupe verticale suivant les fieches F1 de la figure 

5 1, 

la figure 3 montre la barquette en perspective, avant remplissage 

et la figure 4 repr6sente dans les m§mes conditions la barquette 

remplie de pommes de terre et recouverte d'un film de fermeture. 

10 Le dispositif, figures 1 £ 4, est constitue d'une barquette compos6e 

d'un receptacle 1 creux thermo-form6 et d'un opercule 2 apte £ former avec ledit 

receptacle un emballage etanche destine a contenir des pommes de terre 3. 

Get emballage correspond aux normes du contact alimentaire de la 

communaute europ6enne, et done d I'emballage des fruits et legumes frais a 

15 temperature ambiante et au froid. II est etudie pour une cuisson par micro-ondes, 

e'est-d-dire que ses propri6t6s ne sont pas affect6es par des temperatures en 

chaleur toumante allant jusqu'd 100°C. 

La barquette sera de preference dimensionn6e pour contenir 500 

grammes au moins de pommes de terre 3. 

20 

La matiere utilisee pour le receptacle 1 est un plastique inerte tel que 

le polypropylene, non sujet aux migrations chimiques, m6me dans le cas d'un usage 

normal au four micro-ondes. 

Ce receptacle comportera avantageusement sur sa peripheric des 

25 nervures 4 laterales verticales de fagon A pouvoir utiliser un materiau de faible 

6paisseur en conservant une rigidite suffisante, et le fond sera pourvu dfune s6rie 

de renflements 5 permetlant d Tair de circuler autour des pommes de terre 3 en les 

sureievant. 

30 Uopercule 2 est un film en polypropylene co-extrude anti-bu6e de 

35 microns d'epaisseur, fix6 par thermo soudage sur un rebord 6 pr6vu ^ cet effet 

sur le pourtour superieur de la paroi laterale du receptacle 1. 
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Les pommes de terre 3 seront d'une vari6t6 d chair ferme, £ peau 

tr6s fine et d faible teneur en mature seche (amidon), d'une texture lui conferant 

toute Tann6e le goQt I6ger et frais d'une pomme de terre nouvelle. 

II existe une vari6te connue rfepondant d ces criferes, faisant I'objet 

5 d'une marque d6pos6e : "Amandine". Cette vari6t6, d'origine fran$aise, est 

remarquable par sa qualit6 d'aspect exceptionnelle due d une couleur claire, une 

forme allongte trds r6guli6re, une peau tr6s fine, sans defauts et une chair jaune 

pale. Une autre vari6te de marque uCh6rien, a peau rouge, est 6galement conforme 

d ces criferes. 

10 Les pommes de terre "Amandine" ou ttCh6riew conditionn6es dans 

les barquettes d6crites ci-avant sont cuites dans un four d micro-ondes de type 

courant en six minutes environ. 

La fourchette de calibre pr6conis6e et utilis6e pour les pommes de 

15   terre 3 est de preference comprise entre 32 et 38 mm. 

Lors du stockage, les pommes de terre seront traitees chimiquement 

par thermo-n6bulisation contre la germination et I'eau utilis6e pour leur lavage sera 

contrdl&e sans danger pour une consommation humaine. 

20 Le positionnement des divers el6ments constitutifs donne a I'objet 

de Tinvention un maximum d'effets utiles qui n'avaient pas 6t6, d ce jour, combines 

pour obtenir des dispositifs similaires. 
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REVINDICATIONS 

5 1°. Barquette de pommes de terre pour cuisson au four a mi- 

cro-ondes, destinee aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises professionnelles 

de restauration, 

caract£ris6e en ce que des pommes de terre (3) fralches non 

6pluch6es, crues et lavees, a chair ferme et peau tr6s fine, & faible teneur en mature 

10 sdche et d cuisson rapide, sont conditionnees dans une barquette en matfere 

plastique conforme aux normes alimentaires et resistant & la chaleur engendrfee lors 

de la cuisson des dites pommes de terre dans un four a micro-ondes, ladite 

barquette etant constitu6e d'un receptacle (1) creux thermo forme et d'un opercule 

(2) apte £ former avec ledit receptacle un emballage etanche. 

15 

2°. Barquette de pommes de terre selon la revendication 1, se 

caracterisant par le fait que les pommes de terre (3) sont d'une variete permettant 

leur cuisson en six minutes environ dans un four d micro-ondes de type courant. 

20 3°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications pr6c6dentes, se caract6risant par le fait que les pommes de terre (3) 

sont d'une variete ayant toute Tannee le gout d'une pomme de terre nouvelle. 

4°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

25   revendications pr6c6dentes, se caracterisant par le fait que les pommes de terre (3) 

sont d'une variete connue sous le nom d^Amandine". 

5°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications 1 £ 3, se caracterisant par le fait que les pommes de terre (3) sont 

30   d'une variete £ peau rouge connue sous le nom de "Cherie". 

6°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications pr6c6dentes. se caracterisant par le fait que les pommes de terre (3) 

sont d'un calibre homog6ne compris entre 32 et 38 mm. 
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7°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications prfec6dentesf se caracterisant par le fait que les pommes de terre (3), 

lors du stockage, sont traitees chimiquement par thermo-n6bulisation contre la 

germination. 

5 

8°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications pr6c6dentes, se caracterisant par le fait qu'elle est r6alisee dans un 

materiau £ perm6abilite selective anti-verdissement. 

10 9°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications pr6c6dentes, se caracterisant par le fait que le receptacle (1) est 

realise dans un plastique inerte tel que le polypropylene, non sujet aux migrations 

chimiques dans le cas d'un usage normal au four micro-ondes. 

15 10°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications pr6c6dentes, se caracterisant par le fait que Topercule (2) est 

constitue d'un film en polypropylene co-extrude anti-bu6e de 35 microns d'6paisseur 

fix6 par thermo soudage sur un rebord (6) pr6vu £ cet effet sur le pourtour superieur 

de la paroi laterale du receptacle (1). 

20 

11°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications pr6cedentes, se caracterisant par le fait que le receptacle (1) 

comporte sur sa p6ripherie des nervures (4) laterales verticales de fa$on e pouvoir 

utiliser un materiau de faible epaisseur en conservant une rigidite suffisante. 

25 

12°. Barquette de pommes de terre selon Tune quelconque des 

revendications precedentes, se caracterisant par le fait que le fond de Topercule (1) 

est pourvu d'une s6rie de renflements (5) permettant e Tair de circuler autour des 

pommes de terre (3) en les sureievant. 
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