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Shopping gourmand
Mochis
du Nord
ll fallait oser
la Maison
Nordique l'a fait desmochis
glaces1 Des boules de pâte
de riz japonaises garnies
d'un cœur de creme glacée
aux
multiples
parfums
mangue coco, the vert, cho
eclat, framboise, litchi, fruit
de la Passion
Moelleux,
veloute et frais Un bonheur
en ete '
3,90C la boîte de deux.

Kalamansi
forcément
Exquimaux variés

C'est le nouvel agrume du
moment, entre le citron vert
et la mandarine, en provenance directe d'Asie Le glacier italien Amorino ne pouva t pas le
rater, il en a fait un de ses parfums d etc
Le kalamansi vient donc donner son acidulé a cette jolie fleur froide posée sur
cône

Les deux nouveaux parfums des « exquimaux» de La Mere de Famille sont a
tomber! Celui au «cafe origine Salvador» est fabrique a partir de grains se
lectionnés, fraîchement torréfies, moulus au dernier moment, puis nfuses
dans un mélange de lait entier et de
creme, qui est ensuite turbine Lensemble est ponctue d'éclats de noix de
pecan caramélises qu'on retrouve sur
l'enrobage de chocolat noir 68 % A
goûter aussi, l'exquimau «Tradition
Orangette», un sorbet pur jus acidulé,
confit d'orange intense et morceaux
d'ecorce d'orange confite couvert d'une
coque en chocolat noir 68% cachant
une veritable orangette 4€.

Le comet est à partir de 3,60€.

Délices glacés
signés
Pierre Hermé
Glace au chocolat au lait, sorbet au fruit
de la Passion, morceaux d'ananas rôti
caramélise «Mogador», la toute derniere de Pierre Herme, est pleine de
surprises1 Tout comme sa nouvelle Miss
Gla'Gla, au macaron Mogador, une
gourmandise glacée prise entre deux
biscuits macaron, qui se degjste du
bout des doigts
Glace Mogador: 7,50€ (pot de 235 ml).
Miss Gla'Gla. 6,90€.
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UNE«60»
EN CADEAU
D'ANNIVERSAIRE
Pour I C t c i ses 60 ans la maison
Berthillon glacier parisien pre
sente deux n o m e d u t e s Ld « 60 »,
un elesseit a base dc \ a m l l e asso
Lice à un paifait glace au f i n i t dc
la Passion au poivre de I ( m u t re
le\e de notes dc pamplemousse
ht un sorbet exotique

oi ange

sanguine et fi u i t dc la Passion
9,70€.
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