RoyaL
Plein Fruit
TM

Dernières nées de la gamme Royal™ Plein
Fruit, ces nouvelles recettes de bâtonnets
glacés confectionnées dans les Vosges,
mettent à l’honneur des sorbets Plein Fruit
composés à 50% de fruits ou de légumes,
sans colorant ni arôme ajoutés.
Parfums framboise/pamplemousse rose
ou encore orange/carotte, des saveurs
originales et inédites qui viendront
rafraîchir les chaudes
journées d’été.

6 Royal™ Plein Fruit
ORANGE/CAROTTE
Ce bâtonnet à
l'enrobage craquant
allie l'orange de Sicile
à la carotte de France :
la douceur d'un fruit
gorgé de soleil cueilli à
maturité et les bienfaits
d'un légume cultivé en
France. Un vrai délice, à
consommer sans modération !
Sans colorant ni arôme ajoutés.
La boîte de 294 g - 330 ml
6x49 g - 3.60€

6 Royal™ Plein Fruit
FRAMBOISE/PAMPLEMOUSSE ROSE
Sous une coque croquante de sorbet Plein
Fruit 50% pamplemousse rose légèrement
acidulé, se cache un cœur de sorbet Plein
Fruit 50% framboise. Des saveurs
rafraîchissantes, aux notes originales et
parfums fruités.
Sans colorant ni arôme ajoutés.
La boîte de 294 g - 330 ml - 6x49 g - 3.60€

RoyaL
Cocktail
TM

Tout le goût et le pep's des cocktails de
saison, en version glacée. Sous la coque
croquante des bâtonnets, se trouve un
sorbet cocktail légèrement alcoolisé pour
une pause rafraîchissante. A l'approche
de l'été, la cote des cocktails glacés
monte avec la température !

VONT VOUS FAIRE FONDRE

6 Royal™ Cocktail
PIÑA COLADA
La coque croquante de ces bâtonnets glacés
cache un sorbet Piña Colada mêlant les
saveurs exotiques de l'ananas et de la
noix de coco à l'intensité du rhum
blanc. Une touche de fraîcheur
pendant l’été !

6 Royal™ Cocktail
MOJITO

Colorant d'origine naturelle.
La boîte de 276 g - 330 ml
6x46 g - 3.60€

Ces bâtonnets allient la
fraîcheur du citron vert et de la
menthe, au goût si caractéristique
du rhum de Martinique, pour un
cocktail mojito des plus tendance, en version
glacée ! Parfait pour un apéro 100% frais !
Colorant d'origine naturelle
La boîte de 276 g - 330 ml - 6x46 g - 3.60€
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

de Plaisir !

C’est
le grand
retour des
glaces...
et autres
spécialités glacées !

Fraîcheur et gourmandise
sont au rendez-vous avec les
créations Thiriet, maison spécialisée dans
la fabrication de surgelés.
Depuis son atelier situé à Eloyes dans les Vosges,
cela fait plus de 50 ans que la marque élabore des
produits de qualité aussi appétissants que
surprenants ! Cette année encore, Thiriet laisse
place à la créativité et propose ses créations
complètement givrées et gourmandes.
Bâtonnets aux fruits et légumes, cocktails de saison
version glacée, saveurs exotiques des iconiques
Cornets Classico ou encore des glaces Vegan,
Thiriet fait le plein de nouveautés aux saveurs
variées et aux formats pratiques à
emporter et à déguster partout ! Il y en
a pour tous les goûts, de quoi
ravir petits et grands !

Une alimentation équilibrée ne reniant ni le plaisir ni
la texture, et surtout pas le goût, c’est la quête de
tous. Fabricant glacier depuis plus de 50 ans, Thiriet
n’a de cesse de réinventer les glaces et autres
spécialités glacées depuis son atelier historique à
Eloyes, dans les Vosges.

Dernières
innovations en date : ces
délicieuses glaces vegan, à la texture
onctueuse et aux saveurs véritables et
gourmandes. Composée à 100% d’ingrédients
d’origine végétale, sans produits laitiers** et sans
colorant ni arôme ajoutés, cette nouvelle gamme de
glaces a reçu le label V., distribué et contrôlé par
l’Association Végétarienne de France.
La noisette, la pistache et le chocolat sont sublimés par
des recettes non aromatisées, avec un goût au plus
proche du fruit, pour encore plus de gourmandise !
A déguster sans culpabiliser !
Le pot de 290 g - 500 ml - 4,50€

*Produits exempts de toute substance d’origine animale (chair
animale, graisses animales, lait, fromage, œufs, miel, ...).
**Fabriqué dans un atelier traitant des produits contenants du lait.

Cornets
Classico

Dernier né de la gamme des Cornets Classico,
le nouveau parfum Vanille gousse/fruits
exotiques vient compléter l’éventail de saveurs
déjà existant et va en surprendre plus d’un. Ce
nouveau péché glacé oﬀre un goût hautement
addictif tout en légèreté. À déguster sans plus
attendre !

6 Cornets Classico
VANILLE GOUSSE/FRUITS EXOTIQUES
Un cornet mêlant de la crème glacée vanille
gousse Bourbon à la crème fraîche à un sorbet
fruits exotiques (passion, mangue et ananas) aux
parfums intenses, surmonté d’une sauce fruits
exotiques et de petites meringues, le tout dans une
gaufrette croustillante et son délicieux nappage au cacao.
Idéal pour un dessert rafraîchissant et fruité pour les
petits comme les grands !
Sans colorant ni arôme artiﬁciels.
La boîte de 444 g - 720 ml - 6 x 74 g - 3.65€

www.thiriet.com
À propos du fabriquant glacier :
Depuis 1966, la maison Thiriet,
entreprise familiale, innove chaque
année et propose depuis toujours un
large choix de produits de qualité. Depuis
sa création en 1966, l’entreprise
perpétue son savoir-faire au sein de
son usine de fabrication à Eloyes
dans les Vosges.
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