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Newsletter 1/2022
Madame, Monsieur,

- Nouveau de la maison Pfalzgraf

- Cartes des glaces

- Gelato di Natura

Nouveau de la maison Pfalzgraf

Gâteau rectangulaire aux amandes
Art.-Nr. 7227 / 1450g / 12 port.

Couche après couche, un véritable
régal: au-dessus des amandes effilées
avec un délicieux glaçage caramel et en
dessous une crème vanille finement
travaillée, légère en bouche, dans une
pâte levée moelleusse. Il ne vous reste
plus qu'à croquer et déguster.

Tarte aux groseilles et aux framboises
Art.-Nr. 7229 / 1800g / 20 port.

Une délicieuse tarte aux fruit rouges
composée d'une pâte brisée au beurre,
fine et croustillante, agrémentée d'une
crème pâtissière fraîche au yaourt. Le
tout garni d'un mélange raffiné de
groseilles et d'une préparation de
framboises. Et pour finir, une couche de
crumble croustillant façon grandmère
sur le dessus.

  
 

Cartes des glaces 

La saison des glaces  arrive à grands pas.

Votre carte des glaces est-elle encore à jour?

Nous sommes là pour vous aider à
concevoir une carte des glaces sur
mesure, adaptée à votre restaurant. De
la petite carte raffinée aux grandes
cartes proposant un grand choix de
desserts, en passant par la carte pour
enfants, nous proposons tout dans
différents designs et modèles de texte. 

Gelato di Natura

Notre gamme "Gelato di Natura" il mantecato artiginale offre une sélection
irrésistible de 32 saveurs.

Nouveau dans l'assortiment et
disponible dès maintenant:

- Cioccolato Dark
- Sorbetto Limone (sans lactose)
- Sorbetto Mango (sans lactose)
- Sorbetto Fragola (sans lactose)
- Sorbetto Frutto della passione (sans
lactose)

Concepte de vente

 

Notre concept de vente Gelato di
Natura inclut une vitrine, un parasol,
une poubelle, des petites cuillères, des
gobelets et des serviettes, autrement dit
tout nécessaire pour un placement de
produits réussi.
Contactez-nous! Nous nous ferons un
plasir de vous conseiller pour une
nouvelle saison des glaces 2022 placée
sous le signe du succès.
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