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CONTACTS PRESSE

Élaborées dans notre Atelier d’Éloyes  
au cœur des Vosges, chaque glace Thiriet  
hérite d’un savoir-faire de plus de 50 ans !  
Avec ses sorbets Plein Fruit 50%, sa crème 
glacée à la crème fraîche, ou encore ses pots 
100% végétal pour les Vegans, Thiriet imagine  
et réalise des recettes savoureuses pour 
répondre à toutes les envies! 

Un savoir-faire qui mérite 
de se faire savoir !

dans

fabricant  glacier
de  père  en  fils

Ces onctueuses glaces Vegan sont composées 

à 100% d’ingrédients d’origine végétale. 

Des recettes sans colorant ni arôme ajoutés  

mais remplies de gourmandise !

Le pot de 290 g (= 500 ml) - 4,85€
*

Pots 500 ml Glaces Vegan 

Noisette / Chocolat /Pistache

Flashmail Fabricant glacier Thiriet - Mai Juin 2019

C’est parti pour un tourbillon de saveurs !  
Ces cornets croustillants se déclinent  

en 7 parfums tous plus délicieux les uns que  
les autres. Une petite surprise se cache  

à l’intérieur : un cœur de sauce fondant !  
Pour d’onctueux moments à partager… ou pas !

6 x 77 à 79 g 
La boîte de 462 à 474 g  

(= 720 ml) - 4,10€*

Co net  Exalto

Royal
Plein Fruit

Les Bâtonnets Royal™ Plein Fruit, 
ce sont des recettes épurées pour retrouver 

le véritable goût du fruit ! Croquants et 
rafraîchissants, ils mettent à l’honneur 

des sorbets Plein Fruit composés à 50% 
de fruits ou de légumes, sans colorant 

ni arôme ajoutés.

6 x 49 g  - La boîte de 294 g  
(= 330 ml) - 3,85€*

 À PROPOS DE THIRIET :
Depuis plus de 50 ans, la Maison Thiriet, entreprise familiale, innove  

chaque année et propose aujourd’hui un large choix de produits de qualité.
Depuis sa création, l’entreprise perpétue son savoir-faire au sein

de son Atelier de fabrication à Éloyes dans les Vosges.

thiriet.com

Retrouvez-nous sur : @thirietsurgelés

ENCORE 
PLUS DE PEP’S 

AVEC LES ROYAL  COCKTAIL
MOJITO & PIÑA COLADA

Sans huile  
de palme

Sans arôme 
artificiel

*Prix maximum conseillés

Produits exempts  

de toute substance 

d’origine animale 

(chair animale, 

graisses animales,  

lait, fromage,  

œufs, miel, …)


