Produits

Nouveautés Monde

Mochi Mania
La glace branchée de l’été signée
La Maison Nordique

Watibulle
Boisson sans
alcool

Tendres boules de pâte de riz japonaises, garnies d’un cœur de
crème glacée, les Mochis glacés de
La Maison Nordique n’ont pas fini
de faire parler d’eux. Avec sa fine
couche de pâte de riz qui dévoile
son cœur de glace au goût intense,
moelleux et velouté, le Mochi glacé
de La Maison Nordique est la friandise de l’été. Les Mochi Mania sont
disponibles en saveurs traditionnelles : Mangue, Fraise, Chocolat
et Fruits de la passion et en édition
limitée, avec de nouveaux parfums
gourmands : Coco intense, Thé vert
et Litchi.
- Usage : CHR et particuliers
- Conditionnement : boîte de deux
- Prix : 4,60 €

Watibulle, c’est la nouvelle
boisson mode. Véritable pépite,
ce jus de pomme pétillant est
la nouvelle star des boissons
sans alcool. Garantie 100%
made in France, 100% naturelle et 100% sans alcool, cet élixir couture
est le nouveau grand cru
des soirées branchées, des
après-midi sur la plage et
des barbecues d’été. À déguster frappé ou en cocktail.
- Usage : CHR et particuliers
- Volume : 75 cl
- Prix : 5,90 €

Brioche Pasquier
Tarte citron meringuée

Campeny
Cafetino
Liqueur de
Capuccino

Spécialiste des produits de pâtisserie surgelée, Brioche Pasquier a lancé la tarte au citron
meringuée à destination des
professionnels de la restauration
(traditionnelle et d’entreprise).
Composée d’une pâte sablée
pur beurre à bords lisses, d’une
crème citron aux œufs frais et
d’une véritable meringue italienne en forme de rose, cette tarte demeure un incontournable
des tartes de restauration. Le parfait équilibre des saveurs entre
l’acidité du citron et la note sucrée de la meringue ainsi que le
contraste des textures entre le croustillant de la pâte, l’onctuosité
de la crème et la légèreté de la meringue raviront le palais des
convives.
- Usage : CHR
- Conditionnement : colisage x 2 pièces soit 2 kg
- Prix : N.C.
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Liqueur de crème de
cappuccino, fabriquée
en Espagne, à partir
d’un mélange de cafés
sélectionnés, pour créer
une délicieuse saveur de
cappuccino crémeux. A
savourer avec du café,
du chocolat chaud
ou bien versé sur les
glaces ou les crèmes
de desserts.
- Usages : CHR, particuliers
- Volume : 700 ml
- Prix : 1,54 €
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