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ÉPIC ES

Prêtes  à  l ’emploi  et  faciles  d’utilisation  sur  toutes  les  pièces  de  viande   
et  de  poissons,  nos  marinades  sont  conditionnées  en  seaux  de  2,5Kg.   
Sans  huile  de  palme  et  sans  glutamate.

Moutarde 
Un grand classique de la cuisine française. Avec de belles graines de moutarde.

Oignon - Bacon 
Une marinade au goût légèrement fumé qui mettra en valeur toutes vos grillades.

Tandoori 
Aux saveurs intenses pour un voyage en Inde…

tLes Marinades u

Les «Nouveautés 2020»

Les «Success» Les «Musclées»
Provençale  
Herbes de Provence…

India Delhi   
Curcuma, coriandre et gingembre,  
agrémentée de poivrons et piments.

Thym-citron 
Goût thym avec une note de citron.

Far-West  
Goût paprika, cayenne !

gyros  
Thym, romarin et plantes aromatiques…

Midi-soleil   
Moutarde, poivre et oignons…

B.B.Q.  
Gout fumé et légèrement sucré…

Sicilienne 
Tomates et plantes aromatiques…

Ail et Fines herbes  
Ail frais et fines herbes…

échalotte  
Goût échalote.

ail des ours 
Goût d’ail avec des marquants de jeunes plantes 
aromatiques.

2 seaux = 5 % 
5 seaux = 10% 
10 seaux et + = 15% 
Conditionnement en seaux de 2,5 Kg

Mexicaine  
Poivrons et piments !

Thaï  
Relevée aux saveurs asiatiques…

Andalouse  
Poivre, poivrons et coriandre !

Trois poivres  
Poivre blanc, poivre vert et baies roses…

moutarde basque 
Moutarde avec marquants de graines de moutarde  
et piment fort !

Orange gingembre 
Orange et gingembre

Des  produits  sans  codes  E   
et  sans  allergènes  déclarables.

www.avelinepro.fr
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tLes Merguez u

Les «Incontournables»

Merguez Provençale douce 
Colorant naturel, couleur rouge-orangée, aromatique anis-fenouil,  
piquant moyen. La STAR des merguez !

Merguez flamboyante douce 
Colorant naturel, couleur rouge, piquant moyen.

2 seaux de 5 Kg = 10% 
4 seaux de 5 Kg = 15% 
1 sac de 20 Kg = 10%

Pain d’épice miel figues  
Goût pain d’épice et miel-figues.

Pesto-Rosso 
Tomates, basilic, parmesan, oignons et ail.

Citron-miel  
Miel avec une légère aromatique citronnée.

Abricot-Romarin  
Abricots caramélisés et romarin.

Olive-Basilic  
NOUVELLE RECETTE 
avec de beaux marquants de poivrons rouges. 
Aux saveurs méditerranéennes.

Piperade  
Poivrons et tomates.

Basque 
Paprika, piment, tomate.

Whisky  
Aux notes légèrement tourbées et poivrées.

Délices d’oignons  
Oignons, épices et herbes…

Girolles 
Girolles avec de beaux marquants…

Agrumes   
Goût d’agrumes avec une note de mangue,  
idéale pour la volaille et le poisson.

Sauce Mumbaï 
Goût exotique sucré !

Sauce Ribs BBQ  
Idéal pour les ribs et travers de porc.

Nos  mélanges  garantissent  la  coloration,   
le  goût  et  la  conservation  optimale  des  merguez.
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tLes Chairs Natures u

tLes Chairs Saveurs u

Les «Success»

Les « Incontournables » :

Nature… 
Chair 18 PR : Colorant naturel, couleur rouge, goût poivre. 
Chair 18 SC : Sans colorant, goût poivre. 
Chair 2000 SC : Goût poivre et muscade.

Aux herbes… 
Chair 18 aux herbes PR : Colorant naturel, couleur rouge, goût et marquants de persil,  
estragon et ciboulette. 
Chair 18 aux herbes SC : Sans colorant, goût et marquants de persil, estragon et ciboulette. 
Chair 18 Saintongeaise PR : Colorant naturel, couleur rouge, goût persil et échalote. 
Chair 18 Saintongeaise SC : Sans colorant, goût persil et échalote.

Piment d’Espelette 
Couleur orangée, goût paprika, piments, ail et poivre avec 
marquants de poivrons rouges et verts et Piment d’Espelette.

Niçoise 
Couleur rouge-orangée, goût tomate et herbes  
avec marquants de poivrons, tomates, courgettes  
et herbes (persil, thym) … 

Thym-Citron 
Marquants de thym et de citron.  
« Un avant-goût de vacances… »

Chistora 
Couleur naturelle rouge-orangée, goût chorizo fumé.

Curry 
Belle couleur jaune et équilibrée en goût curry.

Kefta 
Couleur rouge-orangée, goût oriental aux notes  
de coriandre, menthe, citron et épices avec marquants  
de coriandre, carvi, citron, oignons et herbes.

Chèvre et miel 
Un mélange original sucré-salé à la saveur fromage  
de chèvre et saveur miel.

Mexicaine 
Couleur orangée, goût et marquants de piments doux  
et fort, paprika, curry, cumin, poivre et muscade.

Campagnarde 
Goût oignons fumés, couleur orangée.

Sel de Guérande 
Sel de Guérande, goût poivre et coriandre.

Sicilienne 
Couleur orangée, goût tomate, oignon et herbes.

Dijonnaise 
Couleur moutarde, goût subtil de moutarde.

Fromage 
Couleur orangée, goût fromage "bleu".

Piperade 
Rouge-orangé, goût et marquants de poivrons, tomates,  
ail et oignons.

Vigneronne 
Rouge-violet, note de vin cuisiné.

Poivre Limette 
Goût piquant poivré associé  
à la saveur limette agréablement  
acidulée, avec marquants de poivre.

Oriental Kebab 
Goût viande rôtie aux notes de cumin,  
curry et origan, avec des marquants  
de persil.

2 seaux de 5 Kg = 10% 
4 seaux de 5 Kg = 15% 
1 sac de 20 Kg = 10%

5 Kg = 5% 
10 Kg = 10% 
20 Kg = 15% 
Conditionnement 
en sacs de 1 kg

Mélanges  complets  pour  chairs,  saucisses  et  crépinettes.
Qualité  de  l ’aromatisation,  colorations  naturelles,   
conservation  prolongée.

Assaisonnements  complets  pour  des  saveurs  incomparables !
Une  conservation  irréprochable,  des  colorations  naturelles,  un  goût  authentique.

www.avelinepro.fr
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Pour  mettre  en  valeur  vos  fabrications  et  permettre  à  vos  clients  d’emporter 
vos  produits  en  toute  sécurité.

Notre  sélection  parfaitement  adaptée  à  vos  besoins  en  matière  d’hygiène,   
afin  de  vous  accompagner  sur  vos  problématiques  journalières  de  sécurité  alimentaire.

tLes Emballages u

tL 'hygiène u

Bobines papier  
Thermoscellable  
« Boucher-Charcutier-Traiteur » 
Conservation, étanchéité et hygiène. 
Laize de 350 mm 
Bobine de 10 Kg

2 Bobines = 10% 
4 Bobines = la 5ème offerte

Barquettes traiteur 
avec couvercle charnière 
Economiques, étanches, et empilables, 
Utilisation de - 20°C à + 70°C pour les produits frais. 
Disponibles en  
6 contenances :  
375 - 500 - 750 – 1.000 
1.500 – 2.000 cc.

Brochette Box  
Barquette à brochettes parfaitement étanche  
et permettant de recevoir jusqu’à 10 brochettes.  
Utilisables au micro-ondes, elles sont empilables 
et faciles à fermer grâce à un couvercle à charnière. 
Carton de 75 barquettes.

ELICITRON  
Dégraissant vaisselle  
et ustensiles. 
Bidon de 5 Kg.

SANET D.D.M.  
Dégraissant Désinfectant  
Moussant pour laboratoires  
et cuisines. 
Bidon de 5 Kg.

Bobines dévidage central  
Colis de 6 Bobines de 450 Formats  
(Formats 18X23 cm). 
Pure ouate, 2 plis collés, contact alimentaire.

Film alimentaire étirable  
Colis de 6 Bobines de 300 mètres. 
Contact alimentaire, utilisation froid positif  et négatif,  
micro-ondable. 
2 largeurs : 30 ou 45 cm.

BrochetteS INox  
Très forte résistance à la chaleur,  
longueur totale 250 mm,  
profil losange et coupe biais.  
Carton de 1000 pièces.

BrochetteS BOIS  
Bois de hêtre, 1 pointe.  
Disponible en 3 dimensions :  
20 – 25 – 30 mm. 
Carton de 1000 pièces.

Boyaux Naturels MOUTON 
Qualité, calibrage et longueurs garanties 
Pot de 120 mètres (2X60) 
Bac de 600 mètres tubes (10 X 60) 
Bac de 1.500 mètres tubes (25X60) 
Fût de 3000 mètres tubes (50X60)

Offre multi-colis : 
1 colis = 5 % 
2 colis = 10 % 
4 colis et + = 15%

1 colis = 10% 
2 colis = 15% 
4 colis et + =  20%

4 Bidons = 10%

4 Bidons = 10%

2 colis = 15% 
6 colis = 1 distributeur OFFERT 

1 colis = 10% 
4 colis = le 5eme OFFERT 

1 colis = 10% 
2 colis = 15% 
4 colis =  LE 5E OFFERT

1 colis = 10% 
2 colis = 15% 
4 colis =  LE 5E OFFERT

Tarifs dégressifs

www.avelinepro.fr



Trancheur  
Inox   
Trancheur PSX 350 
Réglage précis de  
l’épaisseur  
des tranches,  
affuteur séparé,  
nettoyage facile,  
transmission à pignon.

MATÉRIEL

Du  petit  ustensile  aux  matériels  plus  conséquents,  Aveline  vous  accompagne   
et  vous  conseille  dans  tous  vos  projets  d ’équipements.

tLe Matériel u

Désinsectiseur  
Flyinbox 20W. 
Pour lutter efficacement  
contre les insectes volants. 
Traitement jusqu’à 50 m2.  
À suspendre, à fixer au mur  
ou à poser sur table.

(*) Estimations de loyers sur 24 mois en location financière classique sous réserve d’accord 
de notre partenaire.

Poussoir manuel  
de table  
Poussoir PV 13. 
Cylindre vertical.  
Livré avec 3 cornets aluminium.

Poussoir  
hydraulique  
sur socle  
Poussoir Villa 13. 
Couvercle et piston inox.  
Groupe hydraulique indépendant.  
Tri 400V

Conditions Commerciales valables jusqu’au 30 juin 2020, dans la limite des stocks disponibles,  
Frais de port et d’emballages aux conditions 2020  
(Secteur 1 : Port 15,00 €HT – Franco 150,00 €HT / Secteur 2 : 25,00 €HT - Franco 300,00 €HT) 

Offre promo : 79 € HT

Offre promo : 899 € HT

Offre promo : 2890 € HT 
ou 151.24 €HT / mois*

Offre promo : 2390 € HT 
ou 130.91 €HT / mois*

Exclu Nouveauté 2020
Hachoir Réfrigéré Vitrine  
Hachoir DRC VR82 
Le plus compact du marché.  
Livré avec reconstitueur. 
Débit de 300 Kg/Heure Tri 380V – 1.5CV – 1,1kW.  
Livré avec 1 plaque diam. 5mm.

Offre promo :  
3290 € HT 
ou 185.42 € HT / mois*

www.avelinepro.fr
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