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L’ORIGINAL

Sur un délicieux biscuit croustillant et épicé, aux notes de gingembre et de
cannelle, la fraîcheur du Frozen Yogurt et du Sorbet Framboise vient illuminer cette
recette originale et lui apporter une belle légèreté.
Véritable invitation au voyage, cette création aussi vive que surprenante dévoile
en son cœur un subtil crémeux au jasmin, rehaussé par un confit de fruits rouges.
Un feu d’artifice, aussi punchy que léger, qui met les papilles en éveil !

L’ICONIC
Sur un brownie moelleux dévoilant de délicieux morceaux croquants, viennent
s’associer deux crèmes glacées iconiques : Belgian Chocolate & Vanilla
Deux parfums extra-gourmands qui sont alors sublimés par la texture d’une mousse
glacée au praliné et relevés avec une pointe d’originalité par un confit manguepassion.
De quoi se délecter d’un plaisir gustatif ultime !
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