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Newsletter 2/2020
Madame, Monsieur,

- Tartufo noir

- Sorbet gingembre bergamotte

- Tous les contenus ne sont pas identiques

Tartufo noir

Le dessert savoureux est composé de glace au chocolat noir et de glace zabaione.
Disponible dans un verre ou dans un gobelet et aussi au chocolat blanc. La glace au
chocolat est connue de tous, en revanche glace zabaione soulève les premières
interrogations. Le zabaione est constitué principalment d'oeufs, de jaune d'oeufs, de
sucre et de marsala et est également servi en tant que crème (conunue en tant que
mousse au vin d'italie). nous décrivons Tartufo comme une spécialité glacée d'italie, qui
est inspirée des truffes au chocolat.
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Newsletter 2/2020
Madame, Monsieur,

- Tartufo noir

- Sorbet gingembre bergamotte

- Tous les contenus ne sont pas identiques

Tartufo noir

Le dessert savoureux est composé de glace au chocolat noir et de glace zabaione.
Disponible dans un verre ou dans un gobelet et aussi au chocolat blanc. La glace au
chocolat est connue de tous, en revanche glace zabaione soulève les premières
interrogations. Le zabaione est constitué principalment d'oeufs, de jaune d'oeufs, de
sucre et de marsala et est également servi en tant que crème (conunue en tant que
mousse au vin d'italie). nous décrivons Tartufo comme une spécialité glacée d'italie, qui
est inspirée des truffes au chocolat.

Le dessert classique d'italie

Tartufo noir
12 x 180 ml

Verre / Art.-Nr. 4360
Gobelet / Art.-Nr. 4378

 

Sorbet gingembre bergamotte

Le sorbet rafraîchissant fait à partir de la superbe plante de gingembre et de l'agrume
aromatique qu' est la bergamote est une véritable expérience gustative. La combinaison
du fruité piquant et de l'amer donne une note rafraîchissante qui n'est pas seulement
savoreuse mais qui est également bonne pour la santé, car le gingembre comme la
bergamote sont utilisés en tant que remèdes naturels. 

Sorbet gingembre bergamote
400 ml / Art.-Nr. 5111

 

Tous les contenus ne sont pas identiques

En ce qui concerne le contenu de nos produits, nous sommes les spécialistes.
Cependant, en ce qui concerne le contenu pour les médias sociaux, nous avons
demandé de l'aide: Étant donné que nous sommes actifs sur LinkedIn, Facebook,
Google My Business et Instagram. Katia Corino, Corino GmbH - communication avec le
coeur et l'esprit, est responsable de la création et de la publication de nos articles. Nous
avons fait la cinnaissance de Katia en tant que rédactrice du magazine spécialisé
Gourmet et pour notre refonte, en collaboration avec Business + Design, nous avons fait
appel à la spécialiste de la communication en tant que rédactrice et consultante
complémentaire.

La génération répétitive de contenu pour les médias sociaux peut être une acttivité
difficile et une perspective extérieure impartiale est utile. Nous avons également
constaté que notre activité personnelle sur les plateformes sociales contribuent de
manière significative au succés de notre profil d'entreprise, Restez à jour avec nous et
suivez-nous sur les médias sociaux.

Corino GmbH
Katia Corino

www.corino.ch

 

  

Le dessert classique d'italie

Tartufo noir
12 x 180 ml

Verre / Art.-Nr. 4360
Gobelet / Art.-Nr. 4378

 

Sorbet gingembre bergamotte

Le sorbet rafraîchissant fait à partir de la superbe plante de gingembre et de l'agrume
aromatique qu' est la bergamote est une véritable expérience gustative. La combinaison
du fruité piquant et de l'amer donne une note rafraîchissante qui n'est pas seulement
savoreuse mais qui est également bonne pour la santé, car le gingembre comme la
bergamote sont utilisés en tant que remèdes naturels. 

Sorbet gingembre bergamote
400 ml / Art.-Nr. 5111

 

Tous les contenus ne sont pas identiques

En ce qui concerne le contenu de nos produits, nous sommes les spécialistes.
Cependant, en ce qui concerne le contenu pour les médias sociaux, nous avons
demandé de l'aide: Étant donné que nous sommes actifs sur LinkedIn, Facebook,
Google My Business et Instagram. Katia Corino, Corino GmbH - communication avec le
coeur et l'esprit, est responsable de la création et de la publication de nos articles. Nous
avons fait la cinnaissance de Katia en tant que rédactrice du magazine spécialisé
Gourmet et pour notre refonte, en collaboration avec Business + Design, nous avons fait
appel à la spécialiste de la communication en tant que rédactrice et consultante
complémentaire.

La génération répétitive de contenu pour les médias sociaux peut être une acttivité
difficile et une perspective extérieure impartiale est utile. Nous avons également
constaté que notre activité personnelle sur les plateformes sociales contribuent de
manière significative au succés de notre profil d'entreprise, Restez à jour avec nous et
suivez-nous sur les médias sociaux.

Corino GmbH
Katia Corino

www.corino.ch
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Newsletter 2/2021
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden

- Tartufo schwarz

- Ingwer Bergamotte Sorbet

- Inhalt ist nicht gleich Inhalt

Tartufo schwarz

Das geschmackvolle Dessert besteht aus dunkler Schokoladen- und Zabaglionenglace.
Erhältlich im Glas oder Becher und auch mit weisser Schokolade. Die Schokoladenglace
ist allen bekannt, hingegen bei der Zabaglionenglace kommen schon die ersten Fragen
auf. Zabaglione besteht hauptsächlich aus Eiern, Eigelb, Zucker und Marsala und wird
auch als Creme serviert (bekannt als italienische Schaumweincreme). Als Tartufo wird
eine Eisspezialität aus Italien bezeichnet die den Trüffelpralinen nachempfunden ist.

Das klassische Dessert aus Italien

Tartufo schwarz 12 x 180 ml

Glas / Art.-Nr. 4360
Becher / Art.-Nr. 4378
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Le dessert classique d'italie

Tartufo noir
12 x 180 ml

Verre / Art.-Nr. 4360
Gobelet / Art.-Nr. 4378

 

Sorbet gingembre bergamotte

Le sorbet rafraîchissant fait à partir de la superbe plante de gingembre et de l'agrume
aromatique qu' est la bergamote est une véritable expérience gustative. La combinaison
du fruité piquant et de l'amer donne une note rafraîchissante qui n'est pas seulement
savoreuse mais qui est également bonne pour la santé, car le gingembre comme la
bergamote sont utilisés en tant que remèdes naturels. 

Sorbet gingembre bergamote
400 ml / Art.-Nr. 5111

 

Tous les contenus ne sont pas identiques

En ce qui concerne le contenu de nos produits, nous sommes les spécialistes.
Cependant, en ce qui concerne le contenu pour les médias sociaux, nous avons
demandé de l'aide: Étant donné que nous sommes actifs sur LinkedIn, Facebook,
Google My Business et Instagram. Katia Corino, Corino GmbH - communication avec le
coeur et l'esprit, est responsable de la création et de la publication de nos articles. Nous
avons fait la cinnaissance de Katia en tant que rédactrice du magazine spécialisé
Gourmet et pour notre refonte, en collaboration avec Business + Design, nous avons fait
appel à la spécialiste de la communication en tant que rédactrice et consultante
complémentaire.

La génération répétitive de contenu pour les médias sociaux peut être une acttivité
difficile et une perspective extérieure impartiale est utile. Nous avons également
constaté que notre activité personnelle sur les plateformes sociales contribuent de
manière significative au succés de notre profil d'entreprise, Restez à jour avec nous et
suivez-nous sur les médias sociaux.

Corino GmbH
Katia Corino

www.corino.ch

 

  

En savoir plus:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
téléphone 032 685 35 47
www.mistercool.ch

Se désabonner de la Newsletter

  

https://www.facebook.com/mistercool.ch/
https://www.linkedin.com/company/mistercoolag
https://www.instagram.com/mistercoolag/?hl=de
http://www.mistercool.ch
http://www.mistercool.ch

