
Informations produit

Gratin GN
•  Gratin surgelé pour la gastronomie collective
•  Préparé avec des lamelles de pommes de terre cuites 

vapeur Steam & Fresh 
• Précisément adapté au standard Gastronorme
• Des préparations toujours réussies, un résultat parfait
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ASTUCIEUSE

GRATIN GASTRONORME 
SOLUTION

Enfin un gratin totalement 
étudié pour la spécificité de 
la gastronomie collective et 
de la restauration. Profitez de 
réponses simples à vos questions 
sur le personnel et l’hygiène, 
d’estimations de coûts fiables, 
et de bonne qualité.

La nouvelle génération de produits pratiques : 
innovante, adaptée, internationale.

Toujours plus avec Aviko

Les gérants de cuisines collectives, en particulier les restaurateurs, sont de plus en plus souvent confrontés 
à de nouveaux défis, budgétaires et de rentabilité  en baisse, de personnel moins qualifié, de législations plus 
strictes et des clients exigeants. Cela demande une nouvelle génération de produits intelligents de haute 
praticité qui s’intègrent parfaitement aux différents systèmes et créent de la valeur ajoutée à tous les niveaux.

Aviko est un acteur international qui connait les dernières tendances alimentaires mondiales, leurs différences 
et leurs ressemblances. Cette excellente base permet à Aviko de continuer à approfondir grâce à une approche 
internationale, sa connaissance en détail des systèmes de cuisine des restaurateurs du monde entier et de 
développer des solutions de produits adéquats en étroite collaboration avec des chefs.

Êtes-vous à la recherche d’une solution particulière 
pour votre système de cuisine ? Défiez-nous !
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INFORMATIONS LOGISTIQUES Réf. art. Carton Carton/ 
couche

Carton/
palette

Durée de conservation 
après production 

Gratin GN 805961 4 x 2,5 kg 9 63 6 mois
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Des menus inspirants, des suggestions de présentation et la possibilité 
de commander des échantillons de produits sur  www.aviko.be / www.aviko.fr

www.aviko.be
www.aviko.fr

Aviko BeLux T. +31 575 458 842 CSCBeLux@aviko.nl
Aviko France T. +33 344231898 info@aviko.fr

SURGELE

-18°C



AVIKO GRATIN GN

•  Développé pour répondre aux exigences de la restauration et de la 
gastronomie collective

•  Avec des lamelles de pommes de terre cuites vapeur Steam & Fresh et une 
délicieuse sauce de gratin

• Disponible en palets de 30 grammes, surgelés, pratiques et prêts à l’emploi

• Pas de préparation longue et difficile
• Pas de gâchis, pas de reste, pas de perte de temps
•  Terminées les portions individuelles onéreuses,  

qui produisent beaucoup de restes

• 1/2 plat GN (40 mm) = 1 sac = 2,5 kg

• 1/1 plat GN (40 mm) = 2 sacs = 5 kg

• Verser le contenu du sachet dans le plat

•  Préparation au four mixte 50 % vapeur en 20 minutes á 180°C, 

un résultat délicieusement crémeux et fondant

•  Si préparation au four traditionnel, le résultat sera plus ferme, 

et plus facile à diviser en portions

•  Toujours un beau résultat régulier, comme un gratin  

fait maison

Facile 
à ouvrir en 
déchirant le 

paquet

Remplir 
complètement

le plat
Vite prêt

UN GRATIN SYSTÉMATIQUEMENT RÉUSSI
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