FAITES LA
CE
N
E
R
E
F
F
I
D
SUR VOTRE MENU

Aviko est fier de vous présenter
ses nouveautés Finger food qui
ont tout bon !!
 Des produits distinctifs
 Qui maximisent vos ventes
snacking
 Pour vos offres starters,
accompagnements, plats à
partager et snacks
 Une mise en œuvre simple
en cuisine
 Et du goût avant tout !

www.aviko.fr
Aviko: Inspire to more !
Aviko France T. 03 44 23 18 98 info@aviko.fr

FAITES LA DIFFERENCE

Aviko: Inspire to more !

Des produits Finger Food tendance, délicieux et différenciants !
Spicy Sweet Corn Bites (15g / pièce) : Des bouchées garnies au maïs et légèrement épicées, avec de vrais grains
de maïs entiers et une touche de poivron. Un enrobage ultra croustillant agrémenté de marquants de maïs soufflé.
Un profil de goût rond et équilibré. Multiusage (apéritif gourmand, wrap, salade, snack). Vegan & Halal. Délicieux
seul, et encore meilleur à dipper (sauce aigre-douce, guacamole…). Holding time +++ : un produit parfaitement
adapté Take away. Préparation : Friteuse, four (convoyeur), Merry ou Turbo Chef, Airfryer.
Spicy Sweet Corn Burger (100g / pièce) :
La même recette et les mêmes avantages que ceux
décrits dans la version « Bites » ci-dessus, dans un
format galette pour de délicieux (veggie) burgers
riches en goût.

Spicy Sweet Corn Burger
Onion Dippers : Des pétales d’oignons enrobés d’une
pâte croustillante type Tempura. Extra dans un burger,
en topping sur un steack, dans un wrap, un taco, ou seul
en tant que starters / snack Finger food.
Une forme de pétale unique et distinctive. Un visuel
authentique, « fait-maison ». Un oignon au goût très
doux et à la texture fondante : simplement exquis !
Multiusage. Facile à dipper.
Onion Dippers

Hash Brown Pocket Gouda (23 g / pièce) :
De délicieuses bouchées croustillantes au cœur
fromager. Un fromage fondu (Gouda) crémeux à
l’intérieur, des pommes de terre râpées croustillantes
à l’extérieur. Une combinaison goût / texture unique.
Un goût doux et consensuel.
Un produit qualitatif à un prix attractif, pour une
alternative unique et exclusive aux usuels snacks
fromagers. Idéal en starters, en alternative viande,
accompagné d’une salade, ou simplement à grignoter !

Hash Brown Pocket Gouda

Code
Article

Contenu
carton

Cartons/
couche

Cartons/
Palette

DLC après
production

Préparation
Friteuse 175°C

Spicy Sweet Corn Bites

806536

5 x 1.000 g

9

72

12 mois à -18 °C

3 min 15 sec

Hash Brown Pocket Gouda

806296

5 x 1.000 g

9

117

12 mois à -18 °C

2 min 45 sec

Spicy Sweet Corn burger

806537

4 x 1.000 g

9

90

12 mois à -18 °C

4 min 45 sec

Onion Dippers

805462

5 x 1.000 g

9

72

24 mois à -18 °C

2 min 45 sec

Données logistiques

FS20-18-028

Rendez-vous sur notre site www.aviko.fr pour des idées de menus, des suggestions de présentation et des demandes d’échantillons.

