
d’AVIKO

LA GAMME

APPETIZERS

Opter pour la gammes 
des « Appetizers » Aviko, 
c’est choisir les tapas 
espagnoles de la meilleure 
qualité ! Les produits 
s’inscrivent parfaitement 
dans la tendance actuelle 
du « fingerfood » (mets à 
grignoter avec les doigts)  
et des snacks.

www.aviko.be

Toujours plus avec Aviko

Aviko B.V.  B.P.  8  7220 AA Steenderen  Pays-Bas
T. (+32) 057/280 177  F +31 (0)575 458 380  cscbelux@aviko.nl



Toujours plus avec Aviko
GAMME APPETIZER

DONNEES LOGISTIQUES Réf.Art. Contenu Cartons/ 
Couche

Cartons/ 
Palette

DLC après  
production

Squid Strips / Lanières de calamar 801722 3 x 1 kg 9 117 18 mois

Jalapeño Snacks 802184 3 x 1 kg 11 176 18 mois

Mozzarella Fingers 801088 3 x 1 kg 11 176 18 mois

Rondelles dÓignons panées 803132 6 x 1 kg 9 72 18 mois

Churros 805541 4 x 1 kg 9 81 18 mois

Premium Philadelphia® Crispy Snacks 804871 3 x 1 kg 11 176 18 mois

Chilli Cheddar Cheese Nuggets 804777 5 x 1 kg 12 144 18 mois

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

Happy Hour pour votre chiffre d’affaires
La gamme des  « Appetizers » offre une solution adéquate pour 
chaque occasion et pour tous les goûts. Fromage, calamars,  
légumes, tapas douces ou épicées, chacun trouvera son bonheur. 
De plus, les produits de cet assortiment rendront les moments en 
bonne compagnie encore plus conviviaux. Gâtez vos hôtes et tirez 
parti de la facilité de mise en œuvre et du bon rendement de ces 
tapas.    

Les « Appetizers » d’Aviko
•	 Une gamme complète de la meilleure qualité 
•	 Des goûts originaux
•	 Des produits entièrement certifiés halal
•	  Un assortiment idéal pour les vins d’honneur
•	 Faciles à détailler en portions, efficacité optimale

Information produits
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