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Aviko propose une large
sélection de gratins de
pommes de terre.
La recette la plus pratique
pour des repas délicieux. !

www.aviko.be
Toujours plus avec Aviko
Aviko B.V. B.P. 8 7220 AA Steenderen Pays-Bas
T. +31 (0)575 458 364 F +31 (0)575 458 380 beneluxdesk@aviko.nl

PREMIUM GRATINS

Toujours plus avec Aviko

Creamy gratins

Cream & Cheese

Brocoli

Les gratins d’Aviko ravissent l’œil et enchantent les papilles. Le secret : des rondelles de pommes de
terre vapeur de cuisson parfaite et une délicieuse sauce. Le goût de la pomme de terre est parfaitement
conservé et les gratins ne perdent pas leur forme initiale, même gardés au chaud durant une heure...
Gâter vos invités devient simple comme bonjour avec les gratins d’Aviko.

Mushroom

Tomato / Mozzarella

PREMIUM GRATINS

Toujours plus avec Aviko

Gratins home-made style
Les gratins faits maison nécessitent un travail considérable. Les gratins « home-made » d’Aviko vous
permettront d’alléger la tâche de votre chef tout en lui
laissant la possibilité d’ajouter sa touche personnelle.
Naturellement, le produit dégage une parfaite image
artisanale.
• Les légères coulées rappellent en effet le gratin
maison.
• Goût crémeux
• Fabriqués avec des lammelles de pommes de
terre vapeur cuites à point
• Pré-gratinés au fromage

Mini Gratins
Les produits authentiques ont le vent en poupe. Le consommateur aspire à une fabrication artisanale
et à un goût authentique. Avec son assortiment de « Gratins Premium », Aviko répond à cette tendance.

Outre les gratins traditionnels, nous vous
proposons désormais également nos Mini
Gratins de légumes oubliés.
Des produits assurément aussi délicieux que
les préparations faites maison. Les Mini Gratins
ne pèsent que 35 grammes et sont donc faciles
à utiliser et à mettre en œuvre.

PREMIUM GRATINS

Toujours plus avec Aviko

Tartiflette
Ce produit généreux à base de pommes de terre
gratinées et de reblochon français constitue un plat
principal idéal, mais peut également être proposé
en accompagnement d’une salade fraîche pour le
déjeuner. Un produit incontournable dans la cuisine
belge.
• Plat traditionnel à base de lardons, oignons,
pommes de terre gratinées et reblochon
• Goût caractéristique du reblochon français
• Portions de 100 grs
• Utilisation facile

Information produit
Premium Gratins
•
•
•
•

Efficacité et facilité
Une solution à chaque situation
Se gardent au chaud longtemps
Préparés avec des ingrédients frais

DONNEES LOGISTIQUES

Réf.Art.

Contenu

Cartons/
Couche

Cartons/
Palette

DLC après
production

Creamy Gratins Cream & Cheese

801751

6 x 1500 g

9

72

18 mois

Creamy Gratins Tomato & Mozzarella

801756

6 x 1500 g

9

72

18 mois

Creamy Gratins aux Cèpes

801754

6 x 1500 g

9

72

18mois

Creamy Gratins Brocoli

801753

6 x 1500 g

9

72

18 mois

Gratins home-made style

803665

6 x 1500 g

9

72

18 mois

Mini Gratins Asperge Verte & Parmesan

804401

10 x 1000 g

9

72

18 mois

Mini Gratins Topinambours & Panais

804402

10 x 1000 g

9

72

18 mois

Tartiflette

805587

6 x 1500 g

9

72

18 mois
* à -18°C

FS20-16-010

Vous trouverez plus d’infos, de l’inspiration de menus, des suggestions de présentation, etc. sur www.aviko.be

