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Newsletter 4/2021
Madame, Monsieur,

- Saveurs hivernales

- Blueberry Cheescake 

- Les classiques des jour de fête

 

Saveurs hivernales

Le sorbet à la mandarine légèrement fruité au goût intense accompagne à la perfection
les menus de Noël ou du Nouvel An.

Le goût épicé de la cannelle associée au sucre caramélisé et à la crème donne lieu à
une crème glacée irrésistible qui réchauffera tous les coeurs en cette période hivernale.

 

Mandarine
4000 ml / Art.-Nr. 5112

 

 

Cannelle avec sucre au caramel
4000 ml / Art.-Nr. 4012

 
  
 

Blueberry Cheescake

Cette délicieuse association de myrtilles et de cheesecake, composé de fromage frais et
de crème, ravira les papilles de chacun. Le biscuit au fond est une pâte à cookie légère
et croustillante.

 

Blueberry Cheescake
1700 g / 12 port / Art.-Nr. 7225

 

  

Les classiques des jours de fête

Nos étoiles à la cannelle et nos sapins de Noël traditionnels avec de la glace à la vanille
comptent parmi les classiques des jours de fête et, comme chaque année, séduiront les
convivés.

 

Étoile à la cannelle
16 x 75 ml / Art.-Nr. 5820

Sapins de noël
16 x 80 ml / Art.-Nr. 5881
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En savoir plus:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
téléphone 032 685 35 47
www.mistercool.ch
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