
the sparkle in home delivery

FRESH DELIVERY FRIES FOR 
LONG LASTING CRUNCHINESS

YOU HAVE MY

CRUNCH
GUARANTEE

profitez des
en frites fraiches
innovations
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Une enquête* auprès des consommateurs 
démontre que :

• 81% des consommateurs commanderaient 
des frites plus souvent si ils étaient 
certains qu’elles soient livrées 
croustillantes.

• 93% des consommateurs préfèrent la 
croustillance des frites SuperCrunch 
fraîches, même après 15 minutes, par 
rapport à des frites classiques non 
enrobées. 

* Étude menée par Toluna et SAMR dans plusieurs pays

Source : étude Aviko Innovation & Développement, juin 2020
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domicile grâce aux meilleures frites fraiches 
La livraison est une solution de service qui prend de l’ampleur, il est donc essentiel que vos produits 
soient qualitatifs quand ils sont livrés chez vos clients. 

Aviko peut vous aider à relever le défi difficile de garantir des frites croustillantes lors de la livraison.

83% CROUSTILLANTE

65% CHAUDE

43% LONGUE

31% EPAISSE

26% FINE

Résultats exceptionnels de croustillance

Au sein de notre département de recherche et 
développement, nous testons continuellement, 
afin d’améliorer nos produits et services. Nous 
effectuons des analyses détaillées pour offrir les 
meilleures solutions à nos clients.

Des analyses précises nous permettent d’affirmer 
qu’ après 20 minutes dans l’emballage de livraison,  
la qualité des frites SuperCrunch Fraiches 
dépassent de 135% celle des frites non enrobées. 

La frite parfaite est croustillante

Au travers de différents procédés, dont la technologie de cartographie thermique illustrée ci-
dessous, nous sommes en mesure d’analyser divers facteurs, tels que la progression de chaleur, 
afin de développer des frites et autres produits vous permettant de livrer des plats de la meilleure 
qualité dans les foyers de vos clients.

Source : étude Aviko Innovation & Développement, juin 2020 
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Frites fraîches 
non enrobées

SuperCrunch Fresh 
enrobées
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Développez votre business de livraison à 
domicile grâce aux meilleures frites fraiches 
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Votre solution de livraison idéale : 
sans stress, avec un meilleur rendement

Avec nos frites, gagnez du temps !
• La rapidité de préparation et un remarquable  

temps de conservation offrent aux restaurants et 
établissements de vente à emporter une tranquillité 
d’esprit leur permettant de préparer et livrer des  
plats à des clients satisfaits.

• Un niveau de satisfaction plus élevé pour les clients 
optant pour la livraison

• Augmentez vos avis positifs et remportez une part  
plus importante du gâteau en matière de livraison

• Grâce à une cuisson en seulement 3 minutes, les 
SuperCrunch fraîches réduisent le stress du temps  
de cuisson lors de la préparation des plats à emporter.

Vive la fraîcheur !
Les frites fraîches ont un goût naturel de pommes de 
terre plus prononcé et un aspect plus authentique.

Lisez les témoignages de chefs et restaurateurs à propos des frites SuperCrunch Fraiches.

Depuis leur lancement en 2018, les frites Aviko SuperCrunch Fraiches se sont avérées être la solution 
optimale pour de nombreux professionnels de la restauration. Une fois que vous aurez fait l’expérience  
de tous les avantages de ce produit exceptionnel, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière.

SUBITEMENT, M
ES 

CLIENTS ONT CO
MMENCÉ 

À ME DEMANDE
R D’OÙ 

VENAIENT CES 
FRITES 

FANTASTIQUES. 

MAINTENANT, I
LS N’EN 

VEULENT PLUS 
D’AUTRES.

DEPUIS QUE NOUS 

PROPOSONS LES FRITES 

SUPERCRUNCH FRESH,   

NOS NOTES EN LIGNE SUR 

LES PLATE-FORMES DE 

LIVRAISON SONT BEAUCOUP 

PLUS ÉLEVÉES.

J’ai gagné de 
nouveaux clients 
quand les gens ont 
découvert que j’avais 
les meilleures frites 
de la région

Ce produit 

fidelise la 

clientele

Ces frites ont une 

belle allure et une 

couleur vive d’un   

authentique jaune 
doré.

J e  p eu x  en fi n   

li v r er  d es  fr i t es  

c ro u st i lla n t es  

a m es c li en ts.  

I ls  s o n t c o n t en ts 

 et  m o i au ss i.

J’ai testé de nombreuses 
frites, mais ce produit 
est de loin le meilleur. 

Et frais !
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Témoignages croustillants de vos collègues
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Faites le test de la croustillance et vous constaterez 
ce que ce produit peut faire pour vous !

Laissez les frites faire le travail : 
• Montrez à vos clients que vous avez les meilleures frites
•  Servez du croustillant et de la joie à vos clients

Faisons-le ensemble !
Dites-nous quels sont vos défis en cuisine et en livraison. Nous vous aiderons à 
trouver la solution parfaite pour la livraison. Notre équipe commerciale et notre 

« Science Center » pour la livraison se tiennent à votre entière disposition.
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DARE TO TRY ME 
BET YOU GET 
A CRUNCH ON ME!
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I AM FRESH
AND STAY 
CRUNCHY
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PICK ME UP
I GOT A CRUNCH 

ON YOU

emballages à emporter 
(sacs et boîtes)

FRESH DELIVERY FRIES FOR 
LONG LASTING CRUNCHINESS

I DON’T BECOME 

A SOFTY 
IF YOU KEEP ME WAITING

I STAY CRUNCHY
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Pour plus d’information:
France

Tel. 03 44 23 18 98
info@aviko.fr
www.aviko.fr

Belgique
Tel. 057/280.177

cscbelux@aviko.nl
www.aviko.be

SuperCrunch Fresh

No. article 806639

Carton 2 x 4.500 g

Cartons/couche 8 cartons

Cartons/palette 72 cartons

DLC après production 21 jours (à 0 - 4°C)


