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Jouez la Différence !

Daim®, OREO®, Milka®, and Toblerone® are trademarks of Mondelēz International group used under license. © DISNEY www.disney.com/frozen - M&M’s®, Oasis : avec l’autorisation du propriétaire de la marque.

Des MARQUES monDialement CONNUES

G É N É R A T E U R  D E  S U C C È S  !

Des PRIX IMBATTABLES sur Des proDuits  
D’une QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
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RÈGLES 
DU PLEIN AIR

les

PRIX 
pratiquez des prix de ventes 
attractifs. Fidélisez vos clients 
français & séduisez vos clients 
étrangers qui sont de plus en plus 
regardant sur leurs dépenses. 
Favorisez la croissance 
de vos volumes ! 

IMPLANTATION 
Votre interlocuteur commercial 
vous conseillera sur l’implantation 
optimale des produits dans 
votre conservateur. 
Valorisez votre assortiment !

ASSORTIMENT 
Choisissez les références qui 
correspondent à votre clientèle : 
adulte, ado, enfant. 
Offrez le choix !

VISIBILITÉ 
Implantez votre meuble et votre 
plv pour qu’ils soient visibles de 
loin par vos clients. Déclenchez 
l’envie d’acheter une glace !

4

3

2

1



La marque de cookies 
LA PLUS POPULAIRE 

AU MONDE

Glace saveur 
crème avec 
morceaux de 
cookies Oreo®

Décor avec de généreux morceaux d’Oreo®

Glace saveur 
crème avec 
de généreux 
morceaux de 

cookies OREO®

Enrobage biscuit 

avec morceaux 
d’OREO®

Gaufrette 
croustillante 
cacaotée

CORNET OREO®
Glace saveur crème avec des biscuits cacaotés 
fourrés goût vanille OREO®, avec un généreux 
décor de morceaux de biscuits OREO®  
dans une gaufrette croustillante cacaotée.
16 x 110 ml / 62,5 g
code : 99148

BÂTONNET OREO®
Glace saveur crème avec  
des morceaux de cookies 
OREO®, enrobée d’un biscuit 
avec des morceaux d’OREO®.
20 x 110 ml / 65 g
code : 99061

Double biscuit 
OREO®

Glace saveur 
crème avec 
morceaux de 

cookies OREO®

SANDWICH OREO®
Glace saveur crème avec des morceaux de 
cookies OREO® avec double biscuit OREO®.
24 x 135 ml / 80 g
code : 99185

OREO® are trademarks of Mondelēz International group used under license.Visuels non contractuels.

Glace onctueuse 
au caramel 
avec éclats
de Daim®



Glace onctueuse 
au caramel 
avec éclats
de Daim®

Enrobage au chocol
at 

au lait avec éclats
 

craquants de Daim®

BÂTONNET DAIM®
Glace au caramel avec des éclats de 
caramel croquant enrobés de chocolat 
au lait Daim®, et enrobée de chocolat 
au lait avec éclats de Daim®
20 x 110 ml / 71 g
code : 99062

CORNET DAIM®
Glace au caramel avec des éclats 
de caramel croquant enrobés de 
chocolat au lait Daim®, un décor de 
sauce  au caramel et de morceaux 
de Daim®, dans une gaufrette 
croustillante.
16 x 110 ml / 65 g
code : 99144

Glace caramel 
avec éclats  
de Daim®

Eclats de Daim®

Gaufrette 
croustillante

Visuels non contractuels. Daim®, are trademarks of Mondelēz International group used under license.

L’ALLIANCE IRRÉSISTIBLE 
du chocolat au lait fin 

& du caramel croquant



Glace chocolat-miel 

avec des éclats 

de Toblerone®

Enrobage au chocolat 
au lait avec des éclats 
craquants de nougat

BÂTONNET TOBLERONE®
Glace chocolat-miel avec des éclats 
de Toblerone®, enrobée de chocolat 
au lait avec éclats de nougat.
20 x 100 ml / 66 g
code : 99063

Visuels non contractuels. Toblerone®, are trademarks of Mondelēz International group used under license.

Gaufrette 
croustillante

Sauce chocolat et éclats de Toblerone®  et de Nougat

Glace 
chocolat-miel 

avec des éclats 
de Toblerone®

CORNET TOBLERONE®
Glace chocolat-miel avec des éclats 
de chocolat Toblerone® et de Nougat 
dans une gaufrette croustillante. 
16 x 95 ml / 58 g
code : 99146

La qualité inégalable 
du CHOCOLAT  

AU LAIT SUISSE



Gaufrette 
croustillante

BÂTONNET MILKA®
Glace vanille avec un feuilleté 
craquant au Chocolat Milka®, 
enrobée d’un chocolat au lait Milka®
20 x 110 ml / 71 g
code : 99060

Visuels non contractuels.

Leader du chocolat 
en Europe 

100% DE NOTORIÉTÉ

Bonbon au chocolat 
au lait Milka®

CORNET MILKA®
Glace au chocolat Milka® et glace vanille 
avec des éclats de chocolat Milka®, 
surmontées d’un bonbon au chocolat 
Milka® dans une gaufrette croustillante.
16 x 110 ml / 67 g
code : 99147

Milka® are trademarks of Mondelēz International group used under license.

Enrobage craquant

au chocolat 
au lait Milka®

Glace vanille 

avec un feuilleté 
craquant 

au chocolat 
Milka®

Glace 
au chocolat 

Milka®

Glace vanille 
avec des éclats 

de chocolat Milka®



Glace onctueuse  

au goût de M&M’s® 
cacahuètes

Enrobage craquant au chocolat au lait avec éclats de M&M’s® cacahuètes

BÂTONNET M&M’S® PEANUT
Crème glacée onctueuse au goût de 
M&M’s® cacahuètes avec éclats  
de M&M’s®, enrobée de chocolat  
au lait avec éclats de M&M’s® 
cacahuètes.
25 x 82 ml /62 g
code : 99129

La marque de friandises 
LA PLUS CÉLÈBRE AU MONDE

ENFIN DANS UNE GLACE

Visuels non contractuels.                 M&M’s® : avec l’autorisation du propriétaire de la marque.



Glace au bon goût 

de vanille naturelle avec 

des grains de vanille Véritable 
chocolat blanc 
belge doux et 

croquant

BÂTONNET MAXISUN 
CHOCOLAT BLANC
20 x 120 ml / 85 g
code : 99058

BÂTONNET MAXISUN 
AMANDE
20 x 120 ml / 85 g
code : 99056

Glace au bo
n goût 

de vanille 
naturelle a

vec

des grains
 de vanille

Véritable chocolat 
au lait belge épais 
avec des morceaux 
d’amandes ultra 

gourmands

Visuels non contractuels.

GAGNANT ! 
Un rapport 

qualité-prix 

imbattable !

UN MAX DE GOURMANDISE !
Toute la richesse d’un 

véritable chocolat belge



Véritable 
crème glacée

Gaufrette pâtissière
 

croustillanteBonbon 
gourmand
au cacao

CRÈME GLACÉE 
VANILLE
16 x 120 ml / 76 g
code : 99011

CRÈME GLACÉE 
CHOCOLAT
16 X 120 ml / 76 g
CODE : 99012

Visuels non contractuels.

De véritables  CRÈMES GLACÉES 
dans une GAUFRETTE pâtissière 

SUPER CROUSTILLANTE ! 

GAGNANT ! 
Un rapport 

qualité-prix 

imbattable !



Le goût légendaire  
de la barre Mars®  

EN VERSION GLACÉE

Barre Mars®
24 x 51 ml / 42 g - code : 99134

Visuels non contractuels.

Enrobagecraquant

Crème glacée

onctueuse

Caramel
fondant



 

Glace vanille

Enrobage 
pomme
mangue

    Marbrage             
      sorbet   
    passion

OASIS® SO FRUIZ
Glace vanille marbrée d’un sorbet 
aux fruits de la passion avec un enrobage
pomme-mangue.
20 x 90 ml / 72 g
code : 99152

Visuels non contractuels.                Oasis : avec l’autorisation du propriétaire de la marque.

La marque qui fait 
DU FRUIIIIIIIT 

SORBET
AUX FRUITS

ARÔMES NATURELS

COLORANTS D’ORIGINE 
NATURELLE



Visuels non contractuels.

GÉANT !

SUN ROLL
Orange
Fraise
Citron
Ananas

20 x 90 ml / 90 g - code : 99172

Au bon goût 
de jus de fruits

une offre fraîcheur
indispensable 
pour l’été
TUBALO 
Parfum Cola
24 x 110 ml / 110 g - code : 99170



PRIX
 MINI !

FUZZ’EO
Fraise
Orange
Citron

30 x 60 ml / 60 g
code : 99271

mission :
RAFRAÎCHIR !

un arc en ciel
de FRAÎCHEUR
TI’FRUITY
Framboise
Orange
Citron
Ananas

40 x 40 ml / 40 g
code : 99273

Visuels non contractuels.



LA REINE DES NEIGES®
Glace Vanille
avec un enrobage à la fraise.
16 x 60 ml / 43 g
code : 99284

MICKEY®
Glace à la vanille
et au chocolat au lait.
16 x 50 ml / 28 g
code : 99287

Visuels non contractuels. © DISNEY



Les spéciaLités Glacées à partaGer

Pain Nougat Glacé Artisanal 
Dim. 31,5 x 8,5 cm - Carton : 3 pièces x 1,5 L

code : 29577

Vacherin Vanille-Framboise Artisanal 
Dim. 34 x 10 cm - Pièce : 2 L

code : 29579

Omelette Norvégienne
Dim. 26,5 x 12 cm - Pièce : 2 L 

code : 29571

NOUVEAU



Ananas Givré
Boîte : 8 pièces x 100 ml

code : 29553  

Les spéciaLités Glacées IndIvIduelles 

Entremets Glacé Spéculoos
Vanille Bourbon Artisanal

Avec brisures de Spéculoos
Boîte : 12 pièces x 140 ml

code : 29527

Soufflé Glacé Chartreuse Verte 
Artisanal

Boîte : 12 pièces x 140 ml
code : 29529

Nougat Glacé Artisanal
à la crème de nougat de Montélimar

Boîte : 12 pièces x 140 ml
code : 29524

Soufflé Glacé Grand Marnier® 
Artisanal

Boîte : 12 pièces x 140 ml
code : 29530

Les FRUits GIvrés

Citron Givré
Boîte : 24 pièces x 120 ml

code : 29555

Orange Givrée
Boîte : 24 pièces x 120 ml

code : 29556

Coco Givrée
Boîte : 24 pièces x 150 ml

code : 29554

Dôme Vanille Coeur de Meringue
Avec brisures de noisettes

Boîte : 12 pièces x 130 ml
code : 29512

Flûte au Limoncello
Boîte : 8 pièces x 150 ml

code : 29542

NOUVEAU

NOUVEAU



GLACES
SORBETS

Des glaces riches  
en morceaux 

gourmands pour des 
contrastes uniques

Des sorbets riches  
en fruit avec des 

morceaux de fruits  
pour un goût intense

Une texture 
onctueuse facile 

à travailler

Glaces

sorbets

Caramel
avec morceaux 

de caramel au lait
2,4 L - code : 29851

Fraise
avec morceaux de fraise

2,4 L - code : 29856

Café
avec éclats 

de noisettes caramélisées
2,4 L - code : 29844

Pistache
avec éclats de pistache

2,4 L - code : 29865

Noix de Coco
avec coco râpée

2,4 L - code : 29861

Chocolat
avec copeaux de chocolat

2,4 L - code : 29849

Vanille
2,4 L - code : 29889 
5 L - code : 29823

Rhum & Raisins*

avec raisins macérés
2,4 L - code : 29883

Menthe
avec copeaux de chocolat noir

2,4 L - code : 29852

Sorbet Fruit de la Passion
avec morceaux de pêche

2,4 L - code : 29872

Sorbet Cassis
avec baies de cassis
2,4 L - code : 29868

Sorbet Poire
avec morceaux 

de poire Williams
2,4 L - code : 29874

Sorbet Framboise
avec morceaux 
de framboise

2,4 L - code : 29869

Sorbet Citron Vert
avec zestes de citron vert

2,4 L - code : 29875

Sorbet Citron
avec pulpe de citron
2,4 L - code : 29847

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec moderation.

Visuels non contractuels.

GLACES
SORBETS

Des glaces riches  
en morceaux 

gourmands pour 
des contrastes 

uniques

Des sorbets riches  
en fruit avec des 

morceaux de fruits  
pour un goût intense

Une texture 
onctueuse facile 

à travailler



Générateur 
DE PLAISIR !

LEs
IncLassabLEs

Notre gamme coeur 
de marché pour un  
rapport qualité / prix  

imbattable

Café
2 x 5 L - code : 29735

Sorbet Citron
2 x 5 L - code : 29740

Fraise
2 x 5 L - code : 29737

Chocolat
2 x 5 L - code : 29736

Vanille
2 x 5 L - code : 29739



GLACES
RESTAURATION
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