
La gamme frites fraiches Premiums répond 
aux besoins et aux tendances spécifiques du 
marché. Aviko propose trois gammes :
•	 SuperCrunch Fresh :  

Des frites fraîches qui restent croustillantes 
beaucoup plus longtemps

•	 La Cuisine Belge Héritage : 
Des frites comme au bon vieux temps

•	 Country Cooking Pure & Rustic Fries :  
Une combinaison de frites avec peau et  
de coupes différentes  

www.aviko.fr

Creating Value from Potatoes
Aviko France  Zac de Mercières  60200 Compiègne

T. 03 44 23 18 98  www.aviko.fr
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Creating Value from Potatoes
CROUSTILLANCE UNIQUE

* DLC à réception distributeur

Caractéristiques :

Avantages :

Produit SuperCrunch Fresh
Article 806639
Carton 2 x 4,5 kg 
Palette 72 cartons
DLC * 16 jours
Préparation 3 min -  friteuse

•	 Prêtes en 3 minutes.
•	 Très belles frites, bien dorées.
•	 Restent croustillantes pendant 60 minutes 

et chaudes pendant 20 minutes > avantages 
obtenus grâce à une technologie d’enrobage.

•	 Frites salées.
•	 Précuison tournesol.

•	 Ces frites restent croustillantes particulière-
ment longtemps.

•	 Moins de stress, plus de temps pour proposer 
vos frites à vos clients.

•	 Plus de potentiel: restaurant, buffet, service 
de chambre, bar, livraison à domicile, vente à 
emporter.

•	 Le client apprécie ces frites croustillantes et 
revient !



Creating Value from Potatoes Creating Value from Potatoes
PARAÎT FAITE À LA MAIN

* DLC à réception distributeur

Caractéristiques : 

Avantages* ;

•	 De coupe irrégulière 11x11mm, elle paraît avoir 
été épluchée et coupée à la main en cuisine.

•	 Préparée à partir d’une sélection des meilleures 
pommes de terre.

•	 De qualité constante, sans perte et en toutes 
saisons.

•	 Une cuisson de 3 min 30 suffit, elle est prête à 
servir.

•	 Vous gagnez 12 portions de frites pour 10kg de 
pommes de terre.

•	 Vous économisez environ 50% d’huile: la pomme 
frite La Cuisine Belge Héritage est déjà préfrite.

•	 60% à 75% de temps de préparation en moins ! 
Que vous pourrez consacrer à d’autres opérations.

•	 Et vous gagnez en flexibilité surtout en période 
de coup de feu.

* comparés aux frites faites maison

Produit La Cuisine Belge Héritage
Article 800183
Carton 2 x 5 kg 
Palette 72 cartons
DLC * 14 jours
Préparation 3 min 30 - friteuse



Country Cooking
PURE & RUSTIC FRIES

Creating Value from Potatoes
ASPECT AUTHENTIQUE

* DLC à réception distributeur

FS
20

-1
9-

00
1

Avantages :

•	 1 seul bain de cuisson, gain de temps et  
rendement maîtrisé.

•	 Aspect fait maison.
•	 Frites élaborées destinées aux restaurateurs.

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

Produit Country Cooking Pure & Rustic Fries
Article 805479
Carton 2 x 5 kg 
Palette 72 cartons
DLC * 18 jours
Préparation 3-4 min  - friteuse

Caractéristiques :

•	 Frite avec peau.
•	 Coupe irrégulière.
•	 10 x 20 et 14 x 14 mm dans le même sachet.
•	 A base de pommes de terre à chair jaune.
•	 Goût et aspect authentiques.
•	 Prête en 3-4 minutes à la friteuse (élaborée pour 

avoir le même temps de cuisson en cuisine pour  
les deux coupes).


