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SIMPLY
EXTRAORDINARY

ICE CREAM

NOUS VISONS L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS FAISONS 
POUR VOUS DE DÉCOUVRIR LES SENSATIONS DE GOÛT UNIQUE 

QUI ONT TOUJOURS ÉTÉ UNE CARACTÉRISTIQUE DES GLACES MÖVENPICK.

UNE PASSION POUR L’EXTRAORDINAIRE, 
LES MEILLEURS INGRÉDIENTS NATURELS ET LE SAVOIR-FAIRE SUISSE DES 
MAÎTRES GLACIERS MÖVENPICK ONT TOUJOURS CONSTITUÉ LA BASE DE 

CRÉATIONS RAFFINÉES DE MÖVENPICK. 

DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE DES GLACES MÖVENPICK ICE CREAM…
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LE MEILLEUR 
DE LA NATURE

SAVOIR-FAIRE 
SUISSE

UN GOÛT 
AUTHENTIQUE

UNE TEXTURE
CRÉMEUSE

UNIQUE

Un plaisir glacé exclusif commence toujours par la 
sélection rigoureuse des ingrédients, c’est pourquoi nous 
utilisons le meilleur de ce que nous offre la nature.

Les Maîtres Glaciers Mövenpick combinent créativité, 
savoir-faire et amour du détail pour faire, de chaque 
création, une petite oeuvre d’art unique en son genre.

Ce n’est pas un hasard si les crèmes glacées Mövenpick 
ont le goût des ingrédients originaux. Elles ne contiennent 
absolument aucun additif artifi ciel, arôme artifi ciel ou 
colorant.

C’est la crème suisse de première qualité qui rend les 
crèmes glacées Mövenpick si merveilleusement crémeuses 
et qui permet aux autres ingrédients de développer tout 
leur arôme.
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EXPERIENCE
THE UNIQUE TASTE

SENSATIONS
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ICE CREAM

swiss chocolatestrawberry espresso croquantvanilla dream

trinidad dark chocolate

NEW

ICE CREAMS

Des copeaux de chocolat suisse de haute qualité 
incorporés dans une crème glacée onctueuse. 
Un vrai régal pour les amateurs de chocolat.

Une crème glacée onctueuse, fruitée et 
rafraîchissante rehaussée de délicieux 

morceaux de fraises.

Une onctueuse crème glacée à l’espresso, 
enrichie d’une sauce café et morceaux de 

noisettes croquantes caramélisées.

Crème glacée vanille de qualité à base de 
vanille naturelle comprenant la partie la plus 

savoureuse : les graines de la gousse de vanille.

Une crème glacée au chocolat particulièrement intense 
à base de chocolat noir, de crème suisse et de copeaux 

de chocolat amer. Fermez les yeux et laissez-vous 
séduire par sa force. 
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maple walnutcaramelita hazelnut

white chocolate stracciatella coconut cream banana

Retrouvez toute la saveur du fameux chocolat 
blanc grâce à cette crème glacée chocolat blanc 

et son feuilleté de chocolat blanc.

Crème glacée à la crème enrichie de 
morceaux de chocolat noir : le classique italien 

des crèmes glacées.

Cette crème glacée onctueuse à la noix 
de coco contient de fi ns morceaux de noix 

de coco grillée et caramélisée pour un parfum 
de noix de coco encore plus authentique. 
Le résultat, un délice exotique immaculé, 

dont vous ne ferez qu’une bouchée!

Crème glacée marbrée d’un sorbet banane 
enrichie de morceaux de banane : 

onctuosité et fraîcheur.

Les noix délicatement caramélisées et 
le délicieux sirop d’érable font de cette crème 
glacée un vrai régal pour les amateurs de noix.

Crème glacée saveur noisette, recouvert 
d’un coulis de noisettes et garnie de morceaux 

de noisettes caramélisées.

Le rêve ultime pour les palais sucrés !
Une crème glacée riche et onctueuse parsemée 

de morceaux de caramel très alléchants.
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vanilla browniepistachio cinnamon

rhum raisin crème brûlée tiramisù

Inspirée des saveurs de la Jamaïque, notre crème 
glacée avec des raisins exquis et nappée d’une 

sauce au rhum se savoure en toute saison.

La traditionnelle crème brûlée sous forme 
de crème glacée : la transformation parfaite.

Mascarpone léger, biscuit et sauce au café 
se marient délicatement avec le parfum du 
Marsala - un classique des desserts italiens, 

exquis et irrésistible.

La célèbre crème glacée Mövenpick à la vanille 
Bourbon de Madagascar a été enrichie 
avec de délicieux morceaux de brownie 

et d’un coulis au caramel.

Une crème glacée à la cannelle incroyablement 
veloutée, préparée avec du pur lait suisse, 

de la délicieuse crème suisse et rehaussée d’une 
très fi ne poudre de cannelle. Le marbrage 

de sauce à la cannelle au goût intense vient 
enrichir ce régal authentique.

Une saveur traditionnelle, riche et onctueuse, 
alliée à des morceaux de pistache 

délicieusement croquants.
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lemon & limeblackcurrant passion fruit & mango

lemon mango raspberry pear

SORBETS

Ensoleillé et rafraîchissant, ce sorbet au citron 
agrémenté de zestes de citron évoque 

des souvenirs d’été, tout au long de l’année.

Les morceaux de mangues juteuses et mûries 
au soleil donnent à ce sorbet un goût de rêve 

des Mers du Sud dont on peut profiter sans devoir 
traverser le monde entier.

Un « feu d’artifi ce » coulis et sorbet aux 
framboises Héritage. Un goût authentique et pur 

avec une teneur élevée en fruits de 52,5 %.

Notre sorbet à la poire est préparé avec 
de savoureuses et tendres poires Williams qui 
lui confèrent à la fois onctuosité et fraîcheur.

Le citron et le limon sont non seulement deux 
agrûmes qui s’associent à merveille, mais ils sont 
aussi fruités et frais, pour tout moment de l’année.

Ce duo de fruits de la passion et de mangues, 
exotique et délicieusement estival, vous emportera 

sur une île du Pacifique.

Baignées de soleil, les baies donnent une intense 
couleur violette à notre sorbet au cassis

et lui confèrent une saveur exquise.
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GOURMET SET
Idées gourmandes

CYLINDER-
SCOOPER

Soyez créatif dans le monde 
de la gastronomie.

COCKTAILS
Avec ou sans alcool

RECETTES

TABLE TENDER
ET CARTE MENU 

COUPES
Faites la différence avec 
nos coupes exclusives

CONCEPTS ET MATÉRIEL DE SUPPORT
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Problèmes avec votre congélateur Mövenpick ?
Notez les références de votre congélateur et contactez le service technique d’assistance au +32(0)70 350 302 (le numéro de téléphone se trouve aussi sur 
l’appareil) ou envoyer un mail à service@veld.be.

Vous désirez le meilleur de la crème glacée 
et ainsi augmenter votre chiffre d’affaire ?

Môvenpick peut vous aider avec ses produits, congélateurs, 
matériels publicitaires, concepts promotionnels,…

UNE OFFRE COMPLÈTE
POUR VOS CRÈMES GLACÉES
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–18˚ C

Ne transférez pas le contenu d’un bac
à glace dans un autre récipient.

Attention l’emballage plastique est 
fragile à basse température (–20° C). 

Manipulez-le avec précaution. 

Insérez l’emballage délicatement 
dans le bac de la Scooping Station.

Un emballage abîmé peut induire la 
présence fortuite d’un morceau de 

plastique dans la glace, un corps 
étranger représente un risque réel 

de blessure pour le consommateur.

Conservez-les à une température 
inférieure à –18° C. Toutes les 
six semaines au moins, la glace 
doit être transférée à l’entrepôt 
principal et le congélateur doit 
être dégivré et entièrement 
nettoyé, à l’aide d’une solution 
stérilisante.

Protégez la glace du soleil soit en 
positionnant le stand de glace à 
l’ombre, soit en utilisant un parasol.

Quotidiennement, enlevez le givre à l’aide d’un grattoir 
en plastique en veillant à ce que le givre ne tombe pas 
dans la glace (si possible, retirez la glace et stockez-la 

dans une réserve pendant cette opération).

Contrôlez les produits à la livraison.
Assurez-vous que l’emballage soit non-endommagé.

Après chaque utilisation, refermez 
le bac à glace avec son couvercle 
d’origine (pour le protéger des odeurs 
et éviter la cristallisation).

RESPECTEZ LES RÈGLES FIFO
(FIRST-IN, FIRST-OUT,premier entré, premier sorti)

HYGIÈNE PRODUITS
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1.

2.

3.

4.

Laver la cuillère à glace, dans le 
bac prévu à cet effet, et la faire 
sécher sur l’égouttoir.

Enfoncer la cuillère de 2 à 3 cm 
dans le coin supérieur du bac à 
glace. Faire glisser petit à petit 
la cuillère* le long du bac.

*une cuillère de 20 peut contenir entre 
100 et 120 ml de crème glacée).

Déposer la boule de glace, 
idéalement 70 g, dans un cornet 
de glace gaufré, un gobelet ou
une assiette.

Laver la cuillère à glace dans le 
bac et la poser sur l’égouttoir (ne 
jamais la laisser dans l’eau).

COMMENT FORMER 
UNE BOULE DE GLACE 

PARFAITE ? NOTE
La température idéale 

pour former des boules 
de glace Mövenpick rondes et crémeusesest de –16° C.
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INFORMATIONS Céréales contenant du gluten et 
des produits dérivés du gluten

Lait et produits laitiers 
contenant du lactose 

Oeufs et produits à base d’oeufs Noix et produits à base de noix 

Banana • • (•)

Blackcurrant Sorbet (•) (•)

Caramelita • • (•)

Cinnamon • • (•)

Coconut Cream • • (•)

Crème Brûlée • • (•)

Espresso Croquant • • •
Hazelnut • • •
Lemon Sorbet (•) (•)

Lemon & Lime Sorbet (•) (•)

Mango Sorbet (•) (•)

Maple Walnut • • •
Passion Fruit & Mango Sorbet (•) (•)

Pear Sorbet (•) (•)

Pistachio • • •
Raspberry Sorbet (•) (•)

Rum Raisin • • (•)

Stracciatella • • (•)

Strawberry • • (•)

Swiss Chocolate • • (•)

Tiramisu • • • (•)

Trinidad Dark Chocolate • • (•)

Vanilla Dream • • (•)

Vanilla Brownie • • • (•)

White Chocolate • • • (•)

(• Tous les produits avec un allergène directement ajouté.
(•) Peut contenir la présence de noix et/ou de lait suite à des contaminations croisées.

*Voir dernières informations sur les produits.

ALLERGÈNES*
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Pour un conseil personnalisé, contactez-nous.

Mövenpick of Switzerland Ice Cream 
(Nestlé Belgilux SA)
Rue de Birmingham 221, 1070 Bruxelles
Belgique
T. +32(0)2 529 53 56
moevenpick@be.nestle.com

Mövenpick of Switzerland Ice Cream
(Froneri SA)
Idola Business Center
Antwerpsesteenweg 19, 9080 Lochristi
Belgique
T. +32 (0)9 324 12 20

JUSQU’AU 31/03/2018 NOUS SOMMES 
JOIGNABLES A L’ADRESSE SUIVANTE :

A PARTIR DU 01/04/2018 NOUS SOMMES 
JOIGNABLE À L’ADRESSE SUIVANTE :

www.moevenpick-icecream.com
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