
Grip ‘n Dip - Un nouveau produit dans la 
gamme Aviko, qui vous apportera enthousiasme 
et qui valorisera votre menu. 
Ces frites en forme de “U”, super croustillantes 
grâce à leur enrobage spécial, apportent une 
expérience culinaire ludique et unique. Elles 
ont été conçues pour être trempées, saucées, et 
mangées. Que ce soit pour un diner, ou pour la 
livraison/”take away”, cette frite va valoriser 
votre établissement.GRIP ‘n DIP

DÉLICIEUX

CROUSTILLANT
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CRUNCHY SHAPES GRIP n DIP
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Informations produit

Des frites super croustillantes, aux multiples usages.
Ces frites extra croustillantes, en forme de “U”, vont apporter du dynamisme et de la valeur à votre activité. 
Elles peuvent être servies en entrée ou en snacking. Elles ont été spécialement imaginées pour être trempées 
dans la sauce. Alors que vos clients recommencent à sortir et à se réunir autour d’une table, ces frites sont un 
plat idéal à partager, et apportent plaisir et saveurs. Pourquoi ne pas les servir en accompagnement de vos 
Gourmet Burgers pour offrir une expérience unique à vos convives. L’aspect élaboré, la forme et la croustillance 
feront ressortir le meilleur de vos repas - viande ou légumes. Les frites Grip ‘n Dip sont parfaitement adaptées 
aux livraisons et à la vente à emporter. Pourquoi ? Grâce à l’enrobage spécial extra croustillant et sans gluten, 
elles restent croustillantes et chaudes lorsqu’elles sont livrées à vos clients.

INFORMATIONS LOGISTIQUES Code 
article

PCB Cartons/
couche

Cartons/
palette

DLC après
production

Preparation
Friteuse 175 °C

Crunchy Shapes Grip ‘n Dip 808402 5 x 2.000 g 9 54 24 mois* 3½ min.

Pour plus d’informations, visitez notre site www.aviko.fr

Creating value from Potatoes

Grip ‘n Dip
• Frites en forme de U - préfrites et surgelées
• Extra croustillante grâce à l’enrobage
• Restent chaudes longtemps, jusqu’à 20 minutes après cuisson
• Parfaitement adaptées pour être trempées dans la sauce et partagées
• Solution parfaite pour apporter une expérience nouvelle à la 

restauration livrée et à emporter
• Sans gluten, et précuite dans de l’huile de tournesol

Gourmet Burger

Accompagnement

Plat à partager

Snack haut 

de gamme

Livraison / à emporter


