
développer
 votre activité 
livraison  
à domicile
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Le monde évolue
• La livraison à domicile est le type de  

restauration qui connait la croissance la 
plus rapide dans le monde.

• La livraison à domicile répond aux 
évolutions des modes de vie (urbanisation, 
praticité, numérisation).

• Les consommateurs cherchent des 
solutions et une offre diététique plus 
naturelles.

Tirer le meilleur 
profit de votre activité 
de livraison de repas
Cette documentation vous aidera à tirer profit 
de vos livraisons à domicile. Nous vous offrons 
notre aide basée sur les connaissances du 
marché mondial, des études indépendantes et 
des essais approfondis sur les produits pour 
valoriser vos livraisons à domicile.

Ensemble, nous allons lancer des innovations  
et favoriser la convivialité des repas à la table  
de vos clients.

C’est dans nos gènes
Chez Aviko, nous fabriquons des produits 
de pommes de terre depuis près de 60 ans. 
Pendant toutes ces années, nous avons 
constamment innové pour fabriquer les 
meilleurs produits de pommes de terre et offrir 
les meilleures solutions pour chaque profil de 
client. Nous restons toujours en contact direct 
avec nos clients, afin de pouvoir satisfaire au 
mieux leurs besoins et leurs attentes. 

Nous déployons tous nos efforts pour 
créer la référence dans la livraison à 
domicile ; de la plantation des pommes  
de terre jusqu’à la livraison à vos clients.  
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Offrir une approche de services 
complets pour la livraison à domicile

Frites

MASH

Notre objectif est de vous offrir le meilleur pour vos livraisons à domicile et favoriser la 
convivialité autour de la table de vos clients. 6 piliers nous permettent de vous le garantir : 
• Solutions (produits, emballages) 
• Innovations (concepts de nouveaux produits) 
• Perception (faits & chiffres, meilleures pratiques) 
• Inspiration (recettes, ateliers de travail, valeur ajoutée)
• Co-création (sessions créatives, solutions sur mesure)
• Enseignement (vidéos explicatives “How to”, programmes d’apprentissage). 

Nous vous aidons à optimiser vos livraisons à domicile avec notre approche de  services 
complets. Nous innovons et testons en permanence pour offrir les meilleurs produits de 
pommes de terre et solutions d’emballage. Nous introduisons de nouveaux concepts, 
des recettes inspirantes et autres. Nous partageons régulièrement nos connaissances, 
introduisons des innovations, proposons des programmes d’apprentissage et des  
sessions de co-création.

CONCEPT

Mises en 
bouche



10 RAISONS d’être la référence  
en livraison à domicile !

NOTRE PASSION 
POUR LA POMME 

DE TERRE
NOTRE GAMME 

DE PRODUITS  
“ À LIVRER ”

Notre Science 

Center pour 

la livraison

Nos conseils 
d'emballage

Noç duréeç de 
conçervation

NOS innovatiONS

NOTRE
INSPIRATION

Nos con-
naissances

NOTRE 
ÉQUIPE 
DÉDIÉE

Nous allons toujours 

plus loin dans ce que 

nous faisons pour 

créer la référence en 

livraison à domicile.
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LES GAMMES AVIKO POUR LA LIVRAISON À DOMICILE

MISES EN 
BOUCHE

FRITES 
SUPERCRUNCH



LES GAMMES AVIKO POUR LA LIVRAISON À DOMICILE

WEDGES
PUREE

DE POMMES DE 
TERRE



Aviko SuperCrunch 
• 81 % des consommateurs commanderaient plus souvent des frites s'ils étaient 

certains qu’elles leur soient livrées chaudes et croustillantes.
• Grâce à leur enrobage spécial, ces frites  

restent chaudes et croustillantes plus  
longtemps. 

• Elles sont excellentes.
• 5 types différents de frites Aviko SuperCrunch  

surgelées : 7 mm, 9,5 mm, 9,5 mm avec peau, 
15 mm et Steakhouse.

• Il existe également Aviko SuperCrunch Fresh,  
une version fraîche.

Thermogrammes
Dans notre département de recherche et développement, nous procédons à des 
essais approfondis pour enrichir nos connaissances et optimiser nos produits et 
services. La thermographie est une technologie qui permet de suivre exactement 
l’évolution de la température des produits.

Source : Étude Aviko Innovation & Development, Avril 2020
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“Mes clients commandent régulièrement des 
frites et souhaitent naturellement qu’elles 
soient croustillantes. Les conditions de 
livraison peuvent nuire à la qualité des frites. 
Nous avons conduit de nombreuses recherches 
et, selon nous, les frites Aviko SuperCrunch 
offrent le meilleur résultat gustatif  
et la meilleure croustillance.”

Max Mossink
Sous-chef de cuisine
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Comment livrer les meilleures 
frites.
• Les frites enrobées sont les plus adaptées pour la 

livraison à domicile. 

• Choisissez les frites enrobées plus épaisses si la saveur  
de la pomme de terre et la température sont pour vous 
les deux facteurs déterminants. 

• Choisissez les frites enrobées fines si la croustillance  
est votre première priorité. 

• Préparez toujours les frites en dernier pour réduire le 
temps d’attente dans l’emballage.  

• Pour éviter que les frites ne ramollissent, ne les salez pas 
après la cuisson. Fournissez le sel séparément.  

• Emballez les sauces et les garnitures séparément  
des frites. 

• Ne placez pas les serviettes dans l’emballage avec  
les frites. 

• Percez des trous dans l’emballage. L’air permet 
l’aération des frites et évite qu’elles ne ramollissent.
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Source : Étude Aviko Innovation & Development, Avril 2020

Frites



Solutions d’emballage
Pour la croustillance des frites, vous obtiendrez 
les meilleurs résultats avec :

• Boîte en carton compact,  fabriquée à partir de 
papier non couché, et avec des trous d’aération

• Sac en papier avec des trous d’aération
• Boîte en carton  avec des trous d’aération

Source : Étude Aviko Innovation & Development, Avril 2020
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Valeur ajoutée
Les clients disposent de nombreuses propositions, vous devez donc 
vous  faire remarquer pour les encourager à choisir vos services. 
Des options simples :

Offrez-leur un sourire !
Témoignez leur de votre attention. Montrez-leur que vous avez fait de 
votre mieux et que vous espérez sincèrement qu’ils vont apprécier leur 
repas ! Vous pouvez ajouter une carte “avec tous nos compliments”, un 
autocollant personnalisé sur l’emballage, une note sur votre boîte de 
livraison ou une étiquette design attachée au sac de livraison.
 

À préparer vous-même !
Créer la surprise avec votre mayonnaise maison. Nous vous 
proposons 6 recettes différentes de mayonnaise. Faciles à préparer. 
Demandez notre fiche de recettes.

the sparkle in home deliveryMayonnaise cocktail 
houmous

Tofunaise

Mayonnaise 
 à l’abricot

Mayonnaise  
à l’italienne

Mayonnaise au 
curry
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Appetizers  
• Les repas traditionnels se font de plus en plus rares.
• 32% des consommations dans les restaurants sont faites entre ou après les 

heures de repas conventionnelles.
• Les plateaux à partager “Bubbles & Bites” sont la grande tendance du moment.
• De plus, les plateaux “Bubbles & Bites” vous garantissent une meilleure rentabilité.
• Aviko propose 7 snacks “delivery-proof” différents, à savoir Philadelphia® Crispy 

Snacks, Spicy Sweet Corn Bites, Tomato Mozzarella Bites, Cheesy Black Nuggets, 
Jalapeño Snacks, Mac’n Cheese triangles, Spicy Sweet Corn Burger. Ces snacks 
offrent une longue durée de conservation, des produits idéals pour  
la livraison.

• C’est une excellente façon de proposer un choix de snacks végétariens.

“Pour mes bubbles & bites, j’aime toujours 
créer une petite fête dans l’assiette. Bien sûr, je 
souhaite proposer quelque chose de différent 
de mes collègues. Nous ajoutons donc une 
certaine valeur aux mises en bouche avec les 
snacks Aviko. Ils permettent également d’offrir 
une certaine variété de snacks végétariens. Ces 
snacks sont d’une qualité supérieure. En effet, la 
plupart d’entre eux sont fabriqués en Espagne, 
le berceau des tapas.”

Ivo Schellen
Chef de Cuisine
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Quartiers de  
pommes de terre

Philadelphia® 
Crispy Snacks

Mac’n Cheese  
triangles

Spicy Sweet 
Corn Burger

Jalapeño Snacks

La présentation fait toute la différence
Parfois, la différence est faite par la manière dont vous combinez et emballez 
les produits. Avec ce concept, vous créez un moment de livraison nouveau pour 
les consommateurs. Une boîte de livraison de snacks pour un moment “Bubbles 
& Bites” chez soi. C’est un moment de convivialité et de plaisir, il faut donc le 
présenter comme tel !
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Wedges  

• Plus les consommateurs commandent leurs repas, plus ils recherchent la variété. 
Les Wedges sont la solution parfaite.

• Les Wedges Aviko offrent un vrai goût de pomme de terre et un aspect fait maison.
• Aviko propose 3 wedges “delivery-proof” délicieux, à savoir : Wedges Garlic & 

Herbs, Spicy Jacket et Jacket.
• Ils peuvent aussi être proposés en combinaison avec des snacks pour un plateau 

de mises en bouche.



Purée de pommes 
de terre
Plus les consommateurs commandent leurs repas, 
plus ils recherchent des plats sains et de type’’fait 
maison’’. 

• La purée de pommes de terre est un produit idéal 
pour la livraison.

• Elle présente une longue durée de conservation.
• Elle répond à la tendance diététique et du “fait 

maison”.
• Vous pouvez la décliner de mille façons.
•  Aviko propose une purée de pommes de terre facile 

à utiliser, faite maison et de qualité supérieure.
• C’est un produit surgelé et facile à portionner 

(mesures GN).
• La praticité intelligente : la fraîcheur absolue.
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“J’opte définitivement pour les purées de pommes de 
terre Aviko surgelées pour leur qualité. Au début, je 
doutais car dans le congélateur la purée de pommes 
de terre absorbe l’humidité, comme on peut le voir 
après la décongélation. Mais je voulais tout de même 
essayer et je l’ai fait. J’ai été sincèrement surpris ! 
Après avoir réchauffé la purée, vous devez la mélanger 
soigneusement. Vous pouvez ensuite l’agrémenter 
à volonté avec, par exemple : du Parmesan ou des 
tomates séchées au soleil, des herbes aromatiques, 
le choix est à vous. Cuisinez avec plaisir et c’est 
rapidement prêt ! J’appelle cela : La praticité 
intelligente. Fraîcheur absolue, qualité supérieure et 
saveur authentique. C’est aussi un produit flexible, car 
il est surgelé, facile à portionner et il offre moins de 
pertes et moins de déchets. Un produit aux milliers de 
possibilités.”

David Girault
Chef de Cuisine
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FRIES

the sparkle in home delivery

Un nouveau concept: 
Mash Bowls 
• “Mash Bowls” va devenir la nouvelle tendance
• Faites votre Mash Bowl Bar numérique et laissez les consommateurs choisir
• C’est si facile et vous pouvez varier à volonté
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Produit Réf. Art. Carton Préparation

SuperCrunch Frites 
7mm

806689 4 x 2500 g Friteuse 2,5 - 3 min. 175°C

SuperCrunch Frites
9,5 mm

806704 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C

SuperCrunch Frites
skin-on 9,5 mm 

806698 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C

SuperCrunch Frites
15 mm

806703 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C

SuperCrunch Frites
Steakhouse

806705 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C

Philadelphia® 
Crispy Snacks

804871 3 x 1000 g Friteuse 3 min. 175°C
Cuiseur vapeurr 7 min. 220°C

Spicy Sweet Corn
Bites

807114 5 x 1000 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C
Four 10 - 15 min. 200°C

Tomato Mozzarella
Bites

807453 5 x 1000 g Friteuse 1,5 min. 175°C

Cheesy Black
Nuggets

806373 5 x 1000 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C



Produit Réf. Art. Carton Préparation

Jalapeño Snacks 802184 3 x 1000 g Friteuse 4 - 4,5 min. 175°C
Four 12 - 15 min. 220°C
Cuiseur vapeur 12 - 15 min. 220°C

Mac ‘n Cheese
Triangles

807479 6 x 1000 g Friteuse 3,5 min. 175°C

Spicy Sweet Corn 
Burger

806537 4 x 1500 g Friteuse 4,5 - 5 min. 175°C
Four 15 - 20 min. 200°C

Wedges Garlic & 
Herbs

803821 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C
Four 15 min. 200°C
Cuiseur vapeur10 - 15 min. 220°C
Poêle à frire 10 - 15 min.

Spicy Jacket Wedges 683500 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C
Four 15 - 18 min. 200°C
Cuiseur vapeur 9 - 13 min. 190°C
Poêle à frire 10 - 15 min.

Jacket Wedges 800264 4 x 2500 g Friteuse 3 - 3,5 min. 175°C
Four 15 - 20 min. 200°C
Cuiseur vapeur 10 - 15 min. 200°C
Poêle à frire 10 - 15 min.

Super Mash
Homemade

801757 4 x 2500 g Cuiseur vapeur12 min. 220°C / 50% vapeur
Micro-ondes 4 min. 1350 Watt
Autocuiseur 2 min. 100°C / 1 bar

Mashed Potatoes 804815 4 x 2500 g Cuiseur vapeur 12 min. 220°C / 50% vapeur
Micro-ondes 4 min. 1350 Watt
Autocuiseur 2 min. 100°C / 1 bar

HIGH-SPEED

HIGH-SPEED



Faisons-le ensemble !
Dites-nous quels sont vos défis en cuisine et en livraison. Nous vous 
aiderons à trouver la solution parfaite pour la livraison. Notre équipe 

commerciale et notre” Science Center” pour la livraison se tiennent à votre 
entière disposition.

Nous adorons vous aider !
Nous souhaitons vous inspirer avec la saveur, la qualité et la praticité 

offertes par nos produits à livrer. N’hésitez pas à nous contacter pour des 
informations, des suggestions d’inspiration et un échantillon de produit. 

Notre but est de vous aider à renforcer votre résultat en livraison à domicile.
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Pour plus d’information:
France

Tel. 03 44 23 18 98
info@aviko.fr
www.aviko.fr

Belgique
Tel. 057/280.177

cscbelux@aviko.nl
www.aviko.be


