
PREMIUM

POMMES DE TERRE
MARINEES

Une gamme de pommes 
de terre marinées:
•	Ail frais 
•	Piment doux et 

échalotes rôties 
•	Citron - poivre 
Préparées avec de 
l’huile de colza.  
A utiliser aussi bien 
chaudes que froides.

www.aviko.com

Creating value from potatoes

Aviko France  Zac de Mercières  60200 Compiègne
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FRAIS



Creating value from potatoes

POMMES DE TERRE MARINEES

INFORMATION LOGISTIQUE No. 
article

Contenu Cartons/ 
couche

Cartons  par 
Palette

DLC après 
production*

Pommes de terre marinées à l’ail frais 805247 6 x 2 kg 8 64 56 jours

Pommes de terre marinées piment doux et échalotes rôties 805248 6 x 2 kg 8 64 56 jours

Pommes de terre marinées citron / poivre 805246 6 x 2 kg 8 64 56 jours

Visitez notre site www.aviko.com pour plus d’informations et de recettes

Utilisation froide
Vous pouvez également utiliser les pommes de terre 
marinées Aviko dans des salades ou en plat froid à inte-
grer à un buffet. Le produit, prêt à l’emploi, est pasteurisé 
à basse température, ce qui lui confére un goût savou-
reux et une excellente texture. 

Information produit
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* à 2 -  7º C

3 variétés disponibles:
•	 Ail frais (pommes de terre mini baby)
•	 Piment doux et échalotes rôties (½ pommes de 

terre avec peau)
•	 Citron - poivre (pommes de terre mini baby) 

Utilisation chaude
Les pommes de terre marinées Aviko sont prêtes à 
l’emploi. Il suffit de les réchauffer et de les servir sans 
ajouter de matière grasse ni d’assaisonnement. Idéales 
en acompagnement de vos repas ou comme plat lors 
d’un buffet.

Pommes de terre marinées premium 
•	 Produits innovants
•	 Goûts uniques
•	 Préparées avec de l’huile de colza
•	 Prêtes à consommer
•	 Divers modes de préparation: servez-les  

aussi bien chaudes que froides


