
A partager entre amis
Aviko Appetizers

Les appetizers, une 
nouvelle génération  
de tapas.

Ces produits originaux feront 
voyager vos convives, trans-
por tés par les saveurs 
Tex Mex et méditerra-
néennes.

Toujours plus avec Aviko!
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Tel. +31 (0)575 458 200 • Fax +31 (0) 575 458 380 • www.aviko.com

Profitez au maximum des happy hours
avec cette gamme unique et complète de produits amusants et 

délicieux, adaptés à toutes les occasions !

Bâtonnets de poulet épicés
Blanc de poulet en bâtonnets préfrits, 
surgelés

Snacks Jalapeño
Snacks fourrés au fromage fondu farcis 
de morceaux de piment vert du chili, 
enrobés d’une chapelure croustillante, 
préfrits, surgelés

Fingers de Mozzarella
Bâtonnets de mozzarella, enrobés 
d’une chapelure croustillante, 
préfrits, surgelés

Toujours plus avec Aviko

Anneaux d’oignon / Onion Rings
Oignons frais émincés, enrobés  
d’une chapelure croustillante  
ou d’une pâte à frire,  
croustillante, préfrits  
et surgelés.

Tous les produits sont garantis sans OGM, pré frits à l’huile de tournesol, congelés et emballés dans des conditions sanitaires strictes * après production

Art. no. Contenu 
carton

Nb. moyen 
morceaux 

par kg

EAN EAN 
Carton

Cartons/
couche

Cartons/
palette

Durée de
conservation min.*

Anneaux d’oignon - panés 803132 6 x 1 kg 80 8710449 989430 8710449 913176 9 72 18 mois

Anneaux d’oignon - pâte à frire 803287 6 x 1 kg 80 8710449 913596 8710449 913589 10 90 24 mois

Fingers de Mozzarella 801088 3 x 1 kg 40 8710449 985067 8710449 985074 11 176 18 mois

Snacks Jalapeño 801087 3 x 1 kg 40 8710449 985043 8710449 985050 11 176 18 mois

Beignets de calamar 801722 3 x 1 kg 70 8710449 989133 8710449 989089 9 117 18 mois

Bâtonnets de poulet épicés 801723 3 x 1 kg 70 8710449 989126 8710449 989096 11 143 18 mois

AVIKO AppetizZzers

Information logistique

AVIKO AppetizZzers 
Les appetizers d’Aviko sont fabriqués par Eurofrits, notre 

entreprise espagnole spécialisée dans les produits surgelés  

haut de gamme.

Beignets de calamar
Lanières de calamar géants, légèrement 
panées, préfrites et surgelées.

Tout les produits sont certifiés Halal et conviennent à une préparation au four ou en friteuse.


