
the sparkle in home delivery

Apportez
de la valeur ajoutée

en proposant des
gratins surgelés
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à votre menu
pour la livraison

et frais.



Gratins Aviko - La solution idéale 
pour la livraison à domicile
Les gratins sont un véritable délice. Ils vous permettent d’apporter de la valeur ajoutée et du 
choix dans votre menu destiné à la livraison à domicile. Alors que la garantie de croustillance 
à la livraison est un véritable défi, les gratins vous apportent une réponse qualitative. Grace  
à la composition du produit, une portion de gratin frais ou un gratin individuel surgelé restent 
chauds. Comme le montre le graphique, la température d’un gratin dans un emballage 
pour la livraison diminue très lentement. Si les gratins ont été réchauffés et emballés 
correctement, ils peuvent encore être à 60° C même après une heure.
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Assurer de la rentabilité  
L’urbanisation, le besoin de praticité et la numérisation entraînent des changements dans le 
comportement d’achat des consommateurs, notamment dans le secteur de la restauration. 
Les événements sans précédent de l’année 2020 n’ont fait qu’accélérer la croissance dans 
le secteur de la livraison des courses à domicile et des plats à emporter, une croissance 
devenue exponentielle.  Les restaurateurs ont su faire preuve de flexibilité et d’innovation 
afin de s’adapter et de proposer une offre pertinente. Ils ont su saisir des opportunités de 
croissance dans la livraison à domicile, mais il est important de continuer à évoluer pour 
surfer sur cette tendance.

Pour vous aider à proposer un menu original pour la livraison et offrir choix et qualité à vos 
clients, les gratins Aviko sont parfaits pour optimiser votre offre.
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Temps passé dans l’emballage de livraison (minutes)

2 portions de gratin surgelés  
dans un bol à soupe de 350 ml 

avec un couvercle

350 g de gratin frais
 dans une barquette en 

aluminium avec un couvercle
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menu pour la livraison – conseils 
de préparation et d’emballage
En raison de leur bonne tenue et de leur capacité à surprendre, les gratins sont souvent 
présents sur les tables des buffets. Ces qualités sont tout à fait pertinentes et bénéfiques 
pour vos livraisons, et vous garantissent que le plat sera livré dans les meilleures 
conditions possibles. Pour vous permettre de choisir le bon produit pour votre personnel 
en cuisine et votre menu pour la livraison, nous avons compilé les meilleures préparations 
et solutions d’emballage pour la gamme Gratin d’Aviko.

Produit Taille de portion
par emballage pour la livraison

Type d’emballage 
pour la livraison

Preparation*

Gratin frais 300-350g Barquette en aluminium 
avec un couvercle en 
carton (réchauffé sans 
couvercle)

Four vapeur ou four convection :  
12 min, 220 °C, vapeur à 0 % 

Produit réchauffé dans la barquette

Gratin GN surgelé 
(Gastro norme)

200-250g Barquette en aluminium 
avec un couvercle en 
carton (réchauffé sans 
couvercle)

Four vapeur : 15 minutes, 200 °C, vapeur à 50 %

Produit réchauffé dans la barquette

Gratins individuels 
surgelés de 100 g

100-200g Bol à soupe en carton 
enduit de 250 ou 350 
ml avec un couvercle

Four vapeur :  
20 à 22 minutes, 200 °C, vapeur à 50 %
Four à cuisson rapide :  
2 portions, 250 °C, 1:50 - 2:10 min, 30-40 % 
ventilateur, 100 % micro-ondes 
Produit emballé après avoir été réchauffé

Quel que soit votre besoin, qu’il s’agisse d’une cuisson rapide, de proposer un large choix 
ou des portions individuelles, il existe un gratin Aviko pour votre menu.

• Rapidité : gratin frais/réfrigéré
• Gestion des portions et calcul facile du coût portion du menu : gratin individuel surgelé
• Choix : gratins surgelés avec différents ingrédients, comme le gratin Italien, ou avec 

des champignons, des brocolis, des épinards, et de l’emmental ou des patates douces.
• Portion à découper : gratin GN, crème et fromage ou patate douce

Les repas à préparer soi-même et les solutions de livraison de plats chauds à 
domicile sont de plus en plus développés. Les gratins sont parfaits pour offrir  
à vos clients dans le cadre de votre menu « un plat chaud à la maison ».

Laissez nos gratins travailler pour vous !

*Les indications de préparation peuvent varier selon le type d’équipement et la marque, adaptez toujours la préparation 
  en fonction de votre équipement.
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Gratins pour la livraison - Du 
plat d’accompagnement haut de 
gamme au plat “star” du repasIn
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GRATIN FRAIS
AUX LÉGUMES
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GRATIN DE CHAMPIGNONS GRATIN DE CHAMPIGNONS 

AVEC UN MAGRET DE AVEC UN MAGRET DE 

CANARD, DES ASPERGES ET CANARD, DES ASPERGES ET 

DES CHAMPIGNONSDES CHAMPIGNONS

Gratin GN avec un 

steak et une salade

Gratin a la creme

 et au fromage avec 

des legumes grilles.

Gratin aspect “fait maison”, avec un carré d’agneau et des carottes

G r at i n d e patat es d o u c es av ec d u g ro n d i n ro u g e

Gratin de tomates/mozzarella 
aux sardines grillées et salade

´

´
`

`



Produit Réf. Art. Carton

Gratins Crème & Fromage 801751 6 x 1500 g

Gratins aspect “fait maison” 803665 6 x 1500 g

La gamme de gratins d’Aviko est adaptée à la livraison et aux plats à emporter parce que…

Gratins avec du goût
• Différentes saveurs à utiliser dans une large gamme de plats
• Utilisation polyvalente en entrée et en plat principal
• Gestion efficace des portions pour réduire les déchets et les coûts en cuisine

Gratins Brocoli 801753 6 x 1500 g

Gratins Tomate et Mozzarella 
(Italien)

801756 6 x 1500 g

Gratins Champignons 801754 6 x 1500 g

Gratins Épinards 807458 6 x 1500 g

Gratins surgelés classiques
• Préparez vous-même un plat classique réussi, en y ajoutant d’autres ingrédients
• Polyvalent, idéal avec une salade et comme accompagnement avec une viande ou un 

poisson
• Gestion efficace des portions pour réduire les déchets et les coûts en cuisine
• Le gratin “fait maison” a vraiment l’air authentique
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La gamme de gratins d’Aviko est adaptée à la livraison et aux plats à emporter parce que…

Aviko GN Gratin 805961 4 x 2500 g

Gratin de Patate Douce 806386 4 x 2500 g

Gratin frais
• Ressemblant à s’y méprendre à un gratin tout juste préparé dans votre cuisine
• Produit selon une recette artisanale pour assurer la qualité et le goût

Barquette gratin Gastro
• Aspect du fait maison
• Facile à manipuler et à portionner, en individuel ou à partager
• Solution rapide et demandant peu d’entretien pour servir des pommes de terre de 

grande qualité
• A servir en gratin classique, ou ajoutez vos propres ingrédients pour plus de variété

Premium Gratin Crème et 
Fromage

801535 6 x 2000 g

Gratin le Choix du Chef 807104 6 x 2000 g

Gratin de Patate Douce
(portions de 75 g)

806301 6 x 1050 g

Gratin de patates douces
• Plat d’accompagnement original qui met en valeur le contenu de l’assiette
• La patate douce est à la mode dans le monde entier
• Une originalité dans le goût et l’aspect, pour créer un vrai facteur émotionnel
• Gestion efficace des portions pour réduire les déchets et les coûts en cuisine
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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.

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


