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Newsletter 2/2017
Madame, Monsieur,

L’Igeho 2017 approche à grands pas. Nous sommes prêts et nous nous réjouissons de
vous présenter nos nouveautés.

Avec notre nouveau BaRockerli – le gâteau traditionnel au petit format –, vous donnez
un coup de fouet à vos ventes à l’emporter avec votre « Unique Style ». 

Soyez fin prêt pour les ventes de glaces en été 2018 grâce à notre concept unique «Get
Real Fruit Ice Cream». 

Bienvenue à l’Igeho 2017!

Halle 1.2, Stand B032
Soyez notre hôte et venez découvrir
nos nouveautés.

 

BaRockerli

Les ventes de gâteaux à emporter décolleront à coup sûr avec nos BaRockerli.
Préparés de façon traditionnelle et seulement avec les meilleurs ingrédients suisses,
nos gâteaux au petit format constituent la base parfaite pour votre « Unique Style ». Les
trois saveurs sont proposées avec une ganache fondante et peuvent être enrichies
selon vos désirs et votre concept de restauration.
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BaRockerli «Chocolate Style»
20 x 75 g
Art.-Nr. 7400

 

BaRockerli «Baker Style»
20 x 75 g
Art.-Nr. 7402

 

BaRockerli «Carrot Style»
20 x 75 g
Art.-Nr. 7404

 

Get Real Fruit Ice Cream

Avec notre nouveau concept de vente Get Real Fruit Ice Cream, vous serez dans la
tendance l’été prochain. Sur demande du client, cette combinaison crémeuse de glace
et de fruits est mélangée dans le mixeur et servie dans une gaufre croustillante ou dans
un gobelet. Les fruits proposés, frais ou congelés, ainsi que les deux arômes de glace
crème-vanille ou yoghourt nature sont présentés de manière attrayante dans une vitrine
et feront à coup sûr baisser la température. 

 

 

 

 
En savoir plus:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
téléphone +41 32 685 35 47
www.mistercool.ch
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https://www.facebook.com/mistercool.ch
https://www.linkedin.com/company/mistercoolag
http://www.mistercool.ch/?lang=fr

