
Notre contribution  
a votre
réussite

F A B R I Q U É E S  A V E C  F I E R T É



d’excellents 
produits
qui vous donnent
le temps de déployer
tout votre savoir faire

 

A V I K O  A  L E S 
M E I L L E U R S  P R O D U I T S 
D E  P O M M E S  D E  T E R R E 
P O U R  V O T R E  C U I S I N E
Dans la situation idéale, vous préférez naturellement préparer vous-même les 

plats ; mais la réalité est toute autre, votre temps est limité et vous devez 

prendre des décisions. Nous vous proposons de savoureuses préparations 

culinaires à base de pommes de terre qui vous épargneront du temps. Nous 

savons que vous souhaitez des produits sans la moindre concession à l’égard 

de la qualité et de la saveur.

Aviko se démarque par notre passion pour la pomme de terre. Nous pouvons 

affirmer que nous savons tout ce qu’il est nécessaire de savoir, mais aussi 

que nous sommes en relation constante avec nos clients pour être sûrs de 

pouvoir répondre à leurs besoins. Nous suivons étroitement l’évolution des 

tendances alimentaires pour développer des produits innovants et permettre 

de renouveler les recettes. Nous participons pendant tout le trajet du champ 

à l’assiette.

Nous sommes fiers de vous démontrer que nous serons des partenaires 

fiables, qui vous permettront de consacrer tout votre temps à la préparation de 

plats savoureux pour vos clients.



Basics to Brilliance

Nous savons que vous
n’accepterez de déléguer
une tâche que si
vous êtes sûr qu’elle
sera accomplie
dans les règles de l’art

f i e r t é

UN PARTENAIRE 
FIABLE POUR 
LES CHEFS 
CUISINIERS
C’est à 5 ans que Christian prépare sa 
première escalope panée. Issu d’une 
famille de restaurateurs, sa grand-mère lui 
transmet le respect des bons produits. « Le 
plaisir dans ce métier est de créer un plat 
pour le plus grand plaisir des clients qui 
savoureront un repas inoubliable. » 

« La raison principale pour laquelle j’utilise 
des produits préparés à base de pommes 
de terre est la flexibilité et la rapidité qu’ils 
offrent sans la moindre concession à l’égard 
de la qualité. Un simple exemple : les 
pommes de terre sautées. Si je les prépare 
moi-même, il me faut 2 heures de travail. 
Avec les rondelles de pommes de terre 
d’Aviko portionnées en sacs de 2 kilos, il me 
suffit de les cuire, puis de les servir. »

« Mon stock en chambre froide de ces 
produits pratiques m’offre une grande 
flexibilité. Il m’est souvent impossible de 
prévoir avec précision si je vais devoir servir 
cent ou quatre cent convives dans une 
journée. J’ai maintenant tout en stock et je 
peux réagir rapidement. C’est bien moins 
stressant pour moi. De plus, ces produits 
peuvent toujours être accommodés d’une 
touche personnelle. Je prépare par exemple 
des röstis, que j’accompagne de légumes 
frais blanchis et d’une sauce hollandaise, 
je nappe ensuite le tout de fromage, et mes 
clients se régalent. Un plat dont je suis 
vraiment fier. »

« J’ai opté pour Aviko du fait de la qualité 
des produits et ai entre-temps pu apprécier 
la valeur ajoutée qu’ils offrent en tant que 
partenaires. Je peux toujours compter 
sur eux pour les livraisons. Ce sont 
des partenaires de choix qui proposent 
régulièrement de nouveaux concepts et 
recettes. De plus, ils suivent avec attention 
les évolutions et répondent en apportant 
des solutions adéquates. »

Christian Schmid
Chef Atelier Tacke



D U  C H A M P 
À  L ’ A S S I E T T E  
De la culture des tubercules à leur consommation : Aviko participe 

étroitement sur toute la ligne de la production. Ensemble avec ses 

producteurs, Aviko Potato recherche les meilleures matières premières. 

Avec ces producteurs qui pour la plupart collaborent depuis de nombreuses 

années avec Aviko, nous recherchons en continu des développements 

technologiques innovateurs et de nouvelles possibilités dans le domaine de 

la durabilité, par exemple. 

Après avoir été collectées auprès des producteurs, les pommes de terre 

sont soumises à approbation et triées avant d’être dirigées vers la chaîne 

de production. Elles sont alors lavées, pelées, coupées et cuites à la vapeur 

ou précuites, puis emballées avec le plus grand soin et attention. Nous 

valorisons donc les pommes de terre et simplifions les tâches aux chefs de 

cuisine, sans la moindre concession à l’égard de la qualité. 

Une fois que les meilleures pommes de terre sont emballées, nous ne nous 

contentons pas uniquement de les vendre, nous apportons aussi certains 

plus. Conseils, suggestions et réflexion avec nos utilisateurs finaux pour 

leur garantir un support optimal et pour qu’ils puissent servir à leurs 

convives les plats de pommes de terre les plus savoureux, avec grande 

fierté. 



Les grandes choses  
ne sont jamais l’œuvre
d’une seule personne,  
mais d’une équipe
de gens soudés

ENSEMBLE, NOUS TRAVAILLONS AVEC 
FIERTÉ, SUR LES PRODUITS DE POMMES 

DE TERRE, POUR VOTRE CUISINE

Du champ à l’assiette 
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LA FIERTÉ DE 
CULTIVER DES 
POMMES DE 
TERRE
La relation unissant Georg Mund et Aviko 
date d’une vingtaine d’années et c’est la 
fierté de Georg et d’Aviko. La vocation de 
Georg est la culture des pommes de terre. 
C’est son père qui lui a transmis cette 
passion et son savoir-faire. Georg espère 
pouvoir transmettre ses connaissances et 
son exploitation à la génération suivante. 

Georg est spécialisé dans la culture de la 
variété Hansa, qu’il maîtrise jusqu’au bout 
des doigts comme il le dit si bien. « Vous 
devez pouvoir déterminer avec précision 
le moment favorable pour la plantation, 
sentir quand elles ont besoin d’eau, par 
exemple. Lorsque vous les arrachez et 
qu’elles ont exactement l’aspect que vous 
souhaitiez, vous ne pouvez qu’être fier 
de vous. Avec les Hansa, le but est de 
récolter de nombreuses pommes de terre 
grenailles, car ce sont les meilleures. 
Dans notre région, nous avons la chance 
que le sol soit adapté pour la Hansa, mais 
la culture exige néanmoins une certaine 
expertise. » Avec plaisir, il nous montre 
son parc de machines et nous présente les 
nouveaux systèmes GPS qu’il utilise pour 
travailler avec une plus grande précision.

Georg apprécie également les pommes 
de terre et surtout, naturellement, ses 
propres Hansa, car c’est une variété de 
pommes de terre qui, une fois cuites, 
présentent une chair consistante et une 
saveur exquise de pomme de terre. Il a
remarqué la surprise des serveurs lorsque 
dans un restaurant il leur demande le nom 
de la variété de pommes de terre qu’ils 
servent.

Georg sait exactement ce qu’Aviko 
souhaite et à quels produits ses pommes 
de terre sont destinées. Il peut donc 
satisfaire le mieux possible aux exigences, 
bien que ce soit la nature qui ait toujours 
le dernier mot.

Georg Mund
Producteur de pommes de terrer

f i e r t é

FIER DE LA 
RELATION 
AVEC SES 
CULTIVATEURS
Travaille depuis près de 15 ans chez 
Aviko et toujours en relation avec Georg. 
Comme ses collègues, Chris connaît 
littéralement tout sur les pommes de 
terre, mais sait aussi beaucoup sur ses 
producteurs. Toute l’année, il se consacre 
aux pommes de terre. Ses tâches sont 
variées, car les conditions et les facteurs 
sont totalement différents selon la saison 
de l’année. 

Chris essaie d’apporter au mieux son 
soutien aux producteurs et tire toute son 
énergie d’une relation fiable avec chaque 
client. Et cela ne se limite pas aux seules 
pommes de terre. Voilà pourquoi Chris 
apprécie son travail.

Comme un chef cuisinier qui juge de son 
plat, Chris juge impartialement mais 
avec fierté les pommes de terre. Le 
plus beau moment pour Chris est celui 
de la récolte des pommes de terre. Il 
éprouve une réelle satisfaction lorsqu’il 
voit un lot de Hansa plein de pommes 
de terre grenailles, car ce sont celles 
qui permettent à Aviko de fabriquer les 
meilleurs produits à base de pommes de 
terre. Lui-même apprécie la Hansa pour 
sa saveur franche et exquise. Il comprend 
très bien la satisfaction que doit éprouver 
l’équipe d’une cuisine professionnelle. 
Au restaurant, Chris, pour s’amuser, 
demande toujours le nom de la variété 
qui lui est servie.

Il s’implique avec passion dans le 
processus complet et entretient une 
relation soutenue avec la production et 
la logistique, afin de pouvoir livrer des 
produits aussi frais que possible et en 
quantités suffisantes.

Chris van de Boogaart
Collaborateur service externe 
Aviko Potatof i e r t é
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GÉRER AVEC 
FIERTÉ
En tant que responsable de site, 
Judit est entre autre responsable de 
l’établissement à Cuijk aux Pays-Bas. 
Elle porte une grande passion pour l’art 
de la table. Une passion qui n’est pas 
surprenante si vos parents ont toujours 
travaillé dans leur propre restaurant, 
si votre frère est cuisinier indépendant 
et si vous-même, vous aimez cuisiner. 
Judit sait donc bien ce qui se joue 
dans une cuisine professionnelle et les 
besoins auxquels il faut satisfaire. 

La restauration fait partie de sa vie et 
auprès d’Aviko, elle a acquis un certain 
respect des pommes de terre. Elle a 
un certain penchant pour les gratins 
cream&cheese qui sont préparés à 
Cuijk. 

Judit est extrêmement fière de son 
équipe et du fait qu’il soit possible de 
préparer des bons produits d’une telle 
pureté. « En fait, tout l’art se trouve 
là ; proposer un produit d’une telle 
pureté et fraîcheur qu’un chef cuisinier 
doutera de pouvoir égaler. Ou utiliser 
les produits Aviko, les grenailles 
par exemple, comme base pour la 
préparation de votre propre plat. Cela 
permet de simplifier le travail du chef 
qui peut ainsi se consacrer entièrement 
à ce qu’il préfère faire. C’est 
véritablement gratifiant de pouvoir 
aider à cela, car je sais d’expérience 
que le facteur temps est décisif en 
cuisine. »

Judit Kossen 
Responsable de site 

FIER DE LA 
PRODUCTION
Karim rayonne de fierté !  Travaillant 
depuis quelque temps chez Aviko, il 
connaît beaucoup de sites de production 
de par son travail avec SAP, mais il 
porte une secrète préférence pour le 
site de Cuijk. Pas seulement parce qu’il 
est originaire des environs de Cuijk, 
mais aussi pour le personnel et le réel 
sentiment d’équipe qui y règne. « Ici, à 
Cuijk, nous sommes une équipe soudée, 
ce qui explique pourquoi nous pouvons 
préparer des produits d’une telle qualité. »

Il est fier de son épanouissement 
professionnel au sein d’Aviko. Débutant 
au poste d’opérateur, il est maintenant 
responsable du service technique animé 
d’un esprit loyal à l’égard de l’entreprise. 
Avec passion, il explique le trajet complet 
de la production, comment une pomme 
de terre entière, même ses pelures, sont 
utilisées pour la fabrication de produits 
bons et sains. « Choisir Aviko, c’est opter 
pour la durabilité. »

« Il est également important de travailler 
avec un produit naturel. En effet, c’est 
toujours différent et surprenant. Il faut 
savoir gérer au mieux tous les facteurs 
influents. Cela implique que parfois il 
faut accélérer le tempo ou travailler plus 
longtemps que prévu. Ici, ce n’est un 
problème pour personne. »
 

Karim Uarghe
Responsable service technique

f i e r t é
Basics to Brilliance Basics to Brilliance



f i e r t é

FIÈRE DES 
PERSONNES
Elle a débuté comme stagiaire, travaillé 
au service qualité et est maintenant 
responsable pour le programme de 
maintenance productive totale (TPM) 
et Quality Assurance au sein d’Aviko 
Cuijk. Elle connaît toutes les facettes 
de l’entreprise et sait ce qui anime les 
personnes. Janneke est fière de l’esprit 
d’équipe qui règne à Cuijk. Chacun est 
concerné par l’intégralité du processus. 
« Lorsque le service développement 
produit travaille sur un nouveau projet 
et qu’un essai gustatif va avoir lieu, la 
totalité de l’équipe est conviée à participer 
et goûter le produit. Cela agît comme 
un ciment entre nous, une implication 
commune sur ce que nous produisons. 
Chacun d’entre nous participe alors à 
l’optimisation du produit et réfléchit aux 
problèmes éventuels que nous pourrions 
rencontrer pendant la production. »

« Généralement, avant qu’un nouveau 
produit soit commercialisé, nous le 
goûtons tous chez nous. Cela nous 
permet de toujours savoir ce à quoi 
nous travaillons chez Aviko et de pouvoir 
apporter des idées si des améliorations 
se révèlent possibles. » Janneke éprouve 
personnellement un certain penchant 
pour les chunks de patate douce qui sont 
préparés à Cuijk. La semaine dernière, 
elle les a utilisés pour préparer une 
onctueuse purée de patates douces. 

Ce qui est également remarquable c’est 
l’esprit d’équipe pendant les moments 
de pointe. Pour chacun d’entre nous, 
travailler plus longtemps tombe sous 
le sens. Ici, tout le monde l’accepte, car 
nous savons que cela est nécessaire. 
L’entraide est générale, comme au 
sein d’une famille. C’est un sentiment 
perceptible et quasi naturel. »

Janneke Peters
Quality Assurance manager

FIER DE L’ESPRIT 
RÉGNANT
Depuis plus de 20 ans, Roel travaille 
chez Aviko. Il connaît donc l’entreprise 
comme le fond de sa poche. Il apprécie 
la motivation qui anime le personnel et le 
profond esprit d’équipe qui règne. « Ici, la 
mentalité générale n’est pas de travailler 
strictement aux heures de bureau. Nous 
répondons toujours présents en cas de 
coups de bourre. Nous parvenons à chaque 
fois à des solutions optimales et nous 
nous mobilisons pour toujours résoudre 
les questions ou problèmes de nos clients 
et développer ensemble de nouveaux 
concepts. Nous exploitons au mieux 
les informations de l’équipe marketing 
et vente, ce sont eux qui sont les plus 
proches des clients. En fait, les possibilités 
sont illimitées et la liberté accordée est 
grande, voilà pourquoi cette entreprise est 
tellement humaine. » 

Roel est responsable de l’approvisionnement
en pommes de terre et de la production. 
Au cours des dernières années, il s’est bâti 
une riche expertise en la matière. « C’est 
très agréable de travailler avec un produit 
frais, pour lequel il faut toujours savoir 
faire preuve d’attention et constamment 
anticiper. Je peux vraiment affirmer que 
nous savons vraiment tout sur les pommes 
de terre et que nous savons exactement 
ce que nous devons faire pour offrir un 
produit de qualité supérieure qui développe 
une authentique saveur de pommes de 
terre. Je suis vraiment fier de sentir que 
tous, nous sommes profondément engagés 
et mobilisés pour parvenir à cela. » Roel 
apprécie surtout les rondelles de pommes 
de terre. « D’une saveur naturelle, je les 
aime tout simplement cuites à la vapeur. »

20 années chez Aviko, une période qui 
semble longue à première vue, mais qui 
est passée si vite, car chaque jour les défis 
se révèlent et permettent de consolider 
son expérience personnelle.

Roel Olders
Responsable production

f i e r t é

Basics to BrillianceBasics to Brilliance



FIÈRE DES 
SOLUTIONS 
CLIENT
Margit est passionnée par son travail, se 
dévoue toujours pour le client et cela se 
traduit par le développement de nouveaux 
produits et concepts.  

Naturellement, Aviko réalise de 
nombreuses études et suit les tendances à 
la loupe pour pouvoir conseiller les clients 
et développer des concepts de produits. « 
Nous pensons au niveau stratégique avec 
nos clients ce qui  nous permet de mettre 
au point des solutions de système sur 
mesure. »

Elle est fière qu’Aviko soit un partenaire 
proche du client et sur lequel ce dernier 
peut compter et s’appuyer. « Chez Aviko, 
le mot d’ordre est Tout et toujours avec 
un soutien cordial et c’est à ce que 
nous nous employons. Nous essayons 
constamment de proposer des plats qui 
favorisent l’inspiration. Nous diffusons des 
suggestions de recettes simples à préparer 
et répondons aux besoins des clients et 
aux évolutions du marché. L’avantage 
des produits Steam & Fresh est qu’ils 
sont toujours d’une qualité supérieure 
irréprochable que les convives apprécient. 
Ces produits prêts à l’emploi ne sauraient 
être différenciés d’un produit frais fait 
maison. Et c’est toujours à l’avantage du 
chef de cuisine. »

Margit adore les pommes de terre et ses 
enfants aussi, mais à condition qu’elles 
soient d’Aviko.

Margit Smeekens
Marketing Foodservice 

FIER DE 
SOUTENIR NOS 
CLIENTS
Stefan sait comme pas un ce qui se joue en 
cuisine. Il a travaillé pendant des années 
comme chef cuisinier et participe depuis 
2003 au développement de concepts 
auprès d’Aviko. Stefan est si impliqué dans 
son travail qu’après chaque entretien avec 
un client, de retour chez lui, il note sur 
un tableau de conférence les principaux 
problèmes ou besoins que le client lui aura 
éventuellement désignés.  Dès qu’il se 
penche sur un nouveau concept, il consulte 
et s’inspire de ces notes. Cela lui permet 
d’aborder le problème du même angle 
que le fait le client. Toutes les nouvelles 
recettes qu’il met au point sont soumises à 
des tests détaillés. Il est particulièrement 
fier lorsqu’un tel concept se révèle une 
réussite et est publié en 14 langues. 

Stefan est aussi très fier s’il peut 
participer à la résolution de problèmes 
de clients dans le domaine stratégique et 
opérationnel même si cela ne concerne 
pas seulement les pommes de terre. 

Stefan adore les produits Steam & Fresh 
fabriqués par Aviko à Cuijk. Selon lui, la 
réussite repose sur la simplicité. Des 
produits extrêmement simples, d’une 
pureté et d’une fraîcheur inégalables, qui 
permettent de créer des centaines, si ce 
ne sont pas des milliers de recettes. Vu la 
pureté et la fraîcheur des produits, chaque 
cuisinier peut apporter sa propre signature 
à la préparation. Un produit de base 
fantastique dans les cuisines, mais sans la 
moindre concession à l’égard de la qualité.

Stefan Forster
Key Account Manager 

f i e r t é
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STEAM 
& FRESH
Fraîcheur absolue, naturel 

à 100 % et praticité  
maximale

PREMIUM 
POM’ FRAÎCHES
Ultra pratique avec des ingrédients  

de qualité supérieure,  
pour une utilisation  

polyvalente

POM’ 
FRAÎCHES

Les meilleures bases de 
préparation pour une flexibilité  

optimale et des possibilités  
illimitées

NOS GAMMES DE 
PRODUITS FRESH

HANSA… NOTRE POMME 
DE TERRE HÉROS

LA CULTURE  
Le producteur peut influencer et réduire 

l’intervalle entre les plantations. Aviko Potato  
est étroitement lié à ce processus visant à obtenir 

ensemble les meilleures Hansa qui soient.
Cette variété est surtout cultivée dans le Limbourg
 septentrional et le Brabant oriental et en Allemagne

 dans la région frontalière avec les Pays-Bas. 

La Hansa est généralement mise en terre fin 
avril et récoltée fin septembre. La période de 
culture est relativement brève. À la récolte, la 

transformation est directe du champ à l’usine de 
production. La plus grande partie est  

stockée avec soin, pour pouvoir disposer  
de Hansa toute l’année durant.

STRUCTURE  
EXCEPTIONNELLE ET  

SAVEUR AUTHENTIQUE
Pour notre gamme de produit Steam & Fresh et  

Premium Pom’ Fraîches, nous utilisons des pommes de  
terre de la variété Hansa. Une pomme de terre à la chair 

consistante après cuisson avec une excellente texture  
et une saveur authentique. Plus les pommes de terre sont 
petites, meilleures elles sont. C’est le grand défi pour le 

producteur. Cette variété produits beaucoup de petits  
tubercules par plant ce qui impose une grande précision  

au tri. En outre, elle produit plusieurs nouveaux  
tubercules pendant la saison. 

Vu que la Hansa présente une matière 
séche relativement élevée, une fois 

blanchie, elle conserve sa 
structure ferme.

PROGRAMME DE 
CERTIFICATION

Chaque producteur partenaire d’Aviko  
participe à un programme de certification.  

Ce certificat garantit la sécurité pour l’homme  
et l’environnement. Cette certification concerne

 entre autres, l’enregistrement des cultures, 
le contrôle des entrepôts (lampes  

incassables), le stockage des produits  
phytosanitaires, l’usage des engrais,  

le contrôle technique des pulvérisateurs  
et autres. À défaut de ce certificat,  

les livraisons ne sont  
pas autorisées.  



● Produits de qualité supérieure
● Fraîcheur absolue
● Saveur authentique de la pomme 
 de terre
● Économie de temps de préparation
● Possibilités de recettes variées

LE RÉSULTAT :  
des produits pour la 

réussite du chef
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NOUS VOUS INVITONS À GOÛTER !

Nous souhaitons vous convaincre de la saveur, de la qualité 
et de la praticité de notre gamme de spécialités réfrigérées. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, 
des suggestions ou un échantillon de produit. Notre but est de vous 

soutenir et de vous faciliter la tâche dans votre cuisine.  

Pour la France contactez le 03 44 23 18 98 
Ou envoyez un mail à info@aviko.fr.

www.aviko.fr


