Ch. des rossignols 6 - 1589 Chabrey
Tél 076 573 33 85
michel@icebergcitronne.ch
www.icebergcitronne.ch
Pour les menus traiteurs
Bûche glacée 2 parfums (50 cm) 25 portions
Bûche glacée 2 parfums (25 cm) 12 portions
Coupelle transparente 120 ml avec déco
Gobelet 100 ml avec cuillère
Vacherin glacé avec déco selon votre demande
Si nécessaire mise à disposition de congélateurs et remorque congélateur.

Vous désirez faire un stand de glace!
Nous vous livrons une gamme de parfums spécifiques avec décoration en bac de 5 litres, les
bricelets, les gobelets et accessoires.
* Seuls ces parfums sont disponibles en gobelet de 100 ml
Les aromes principaux sont en gras
Les crèmes glacées et sorbets sont disponibles en bacs de 500 ml, 1 lt et 2,5 lt

Crèmes glacées
* Absinthe
Amande
* Amaretto
* Baileys
Banane
* Barbe à papa
* Cacahuète
* Café
Calvados
Campari
Canneberge
* Cannelle
* Cappuccino
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Carambar
Caramel avec morceaux
Caramel beurre salé
Châtaignes
Chocolat
Chocolat avec cerises amarene
Chocolat - riz soufflé
Chocolat blanc
Chocolat noir
Chocolat - menthe
Chocolat orange
Chocolat - noisette
Coco avec rapé de coco
Cointreau
Confiture de lait
Cookies
Crème brûlée
Croccantino au rhum (chocolat croquant)
Ferrero Rocher
Figue
Figue caramélisée
Fiordilatte (Fleur de lait)
Foie gras
Granduja
Gingembre
Grand-Marnier
Irish coffee
Jamaïque
Lavande
Malabar (Bubble Gum)
Malaga
Mascarpone
Massepain
Menthe
Meringata (avec morceaux de meringue)
Miel
Noisettes d'Alba
Noix
Nougat
Nutty (Nutella)
Pain d'épices
Pinacolada
Pistache émeraude
Raisinée
Raffy "chocolat Raffaelo"

Crèmes glacées
Sirop d'érable
Speculos
* Stracciatella
Tartelette citron
* Tiramisu
* Vanille de Madagascar
Whisky

Sorbets
* Abricot
Ananas
Baies des bois
Banane
Caipirinha (alcool cachaça)
* Cassis
* Cerise noire
Cerise amarena
Champagne
* Citron d'Italie
* Citron vert du Brésil (lime)
Citrouilles et oranges (en saison)
Coca Cola
* Coings
Cuba-libre (rhum coca)
* Fée verte
Figue
* Fraise
* Fraise des bois
Fraise - lavande
Fraise - basilic
Fraise - marasquin
* Framboises
* Fruits de la passion
Fruits tropicaux (ananas, mangue, fruits de la passion, lime)
Goyave
Grenade
Groseille
* Kiwi
* Limoncelo
Litchees
Litchees - gingembre
Mandarine - framboise
* Mandarine
Mangues - ananas

Sorbets
Mangue épicée (mangue, lime, gingembre, coriandre)
* Melon
Mojito
* Mûre
* Myrtille
* Orange sanguine
Orange blonde
* Pamplemousse rose
Papaye
Pastèque
Pêche
Pêche - raisinet
* Poire (Williams)
* Pomme verte
Pommes et cannelle
* Pruneau
Raisin
Raisinet
Red Bull
* Rhubarbe
Rhubarbe - fraise
Suze-Coca
Thé vert
Yuzu

Glaces yaourt
* Nature
Myrtille
Baies des bois
Fraise
Framboise

Glaces sans sucre au stevia
Crèmes glacées
Chocolat, café, noisette, pistache, vanille

Sorbets
Fraise, framboise, fruit de la passion, pruneau, mandarine, citron vert, mûre

