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Pour préparer notre assortiment 
SteamFresh, nous avons recours à 
une technique de cuisson vapeur 
unique. Cette technique permet de 
conserver toutes les vitamines et les 
sels minéraux. Les produits conservent 
par ailleurs le goût authentique de la 
pomme de terre. 

Bref, la gamme « SteamFresh » est 
gage de qualité et de consistance.

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



Toujours plus avec Aviko
LA GAMME STEAMFRESH

Vous trouverez plus d’infos, de l’inspiration de menus, des suggestions de présentation, etc. sur www.aviko.be
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DONNEES LOGISTIQUES Réf.Art. Contenu Cartons/ 
Couche

Cartons/ 
Palette

DLC après  
production

SteamFresh demi pommes de terre moelleuses 100751 2 x 5 kg 9 72 22 jours

SteamFresh demi pommes vapeur fermes 800190 2 x 5 kg 9 72 22  jours

SteamFresh parisiennes 802049 2 x 5 kg 9 72 22  jours

SteamFresh vapeur 800355 2 x 5 kg 9 72 22  jours*

SteamFresh grenailles 100429 6 x 2 kg 9 63 22  jours

SteamFresh lammelles 112415 6 x 2 kg 9 63 17 jours*

SteamFresh cubes 110413 6 x 2 kg 9 63 22  jours

SteamFresh quartiers avec peau 800910 6 x 2 kg 9 63 22  jours

SteamFresh demi parisiennes avec peau 802071 6 x 2 kg 9 63 22  jours 

SteamFresh parisiennes avec peau 803180 6 x 2 kg 9 63 22  jours

Les produits « SteamFresh » sont nettement plus rapides 
et faciles à préparer en comparaison à des pommes de 
terre que vous devrez peler, couper et cuire vous-mêmes. 
Les produits « SteamFresh » sont en outre 100 % naturels 
et garantis sans additifs. Bref, « SteamFresh » offre une 
préparation saine et plus rapide tout en offrant un goût 
incomparable !

Information produits

Ces produits vous permettront par ailleurs 
de générer de belles marges en cuisine 

Grâce à l’utilisation d’une technique de cuisson vapeur 
unique pour la préparation des pommes de terre 
précuites, Aviko détient la solution idéale pour les 
cuisines professionnelles. Les produits « SteamFresh » 
offrent une réelle valeur ajoutée pour les restaurateurs 
mais assurément aussi pour les hôtes ! 

Pommes de terre «SteamFresh»
•	 Teneur garantie en vitamines et sels minéraux
•	 Sans additif
•	 Précuits à 80 % pour une préparation rapide
•	 Rendement supérieur


