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La marque Pavé d’Affinois tient son nom de la forme cubique de ses fromages et de l’origine 

géographique du premier Pavé, créé dans la région du Dauphiné qui a donné « Dauphinois ». 

La marque Pavé Dauphinois est rapidement devenue Pavé d’Affinois en référence à l’étape 

délicate d’affinage nécessaire à la fabrication d’un bon fromage à pâte molle. La marque a su 

se faire une place dans l’univers du fromage. Elle bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété et 

d’un bon capital sympathie auprès des consommateurs français. Preuve de sa qualité, la recette 

de l’Original Pavé d’Affinois a été médaillée de bronze au Concours Général Agricole 2019.

Informations lecteurs : www.pavedaffinois.com

À propos de Pavé d’Affinois

Prêts en 8 minutes 
les Mini Pavés Prêts à Dorer sont à cuire au four 

ou à la poêle, sans ajout de matière grasse.

La barquette 
est en APET 

(monomatériaux propres) 

permettant d’être 
recyclé en centre 

de tri !
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Les Mini Pavés Prêts à Dorer, 
la nouveauté croustillante 

de Pavé d’Affinois !
Dès septembre, le fromage « Pavément » comme les autres innove au rayon cuisine 

et lance les Mini Pavés Prêts à Dorer ! Avec ce fromage à pâte molle affiné pané et au cœur coulant, 
Pavé d’Affinois transforme la préparation des repas en un moment simple et rapide.

Les Mini Pavés Prêts à Dorer s’adaptent à tout type de plat : en entrée, dans des salades savoureuses, 
ou en tapas gourmandes… Ces fromages vont faire fondre de plaisir toute la famille !

Disponible en GMS 

Prix public TTC conseillé : 

2,99€ pour 140g
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