
Les Délices
Glacés

De belles fleurs douces, colorées et gourmandes… 
Voilà le signe que le printemps approche ! 

Pour le célébrer,  Amorino présente ses 3 nouveaux parfums inédits. 

Pour les gourmands, il existe le cornet Choco-Cône 
Ces trois nouveaux parfums sont disponibles dans l’ensemble

des boutiques Amorino d’avril à juin 2020. 
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PRINTEMPS
du

CACAHUÈTES
GRILLÉES 
ONCTUEUSE

ET GOURMANDE

Le goût authentique de la cacahuète se dévoile
dans cette glace à la texture onctueuse. L’ensemble
est sublimé par l’ajout d’une pointe de fleur de sel.

Sans nul doute, une glace de caractère ! 

FRUITS DES BOIS
ET VIOLETTE 

ELEGANT
ET RAFINÉ

Ce sorbet suggère des notes boisées et acidulées 
rehaussées d’un accord de violette raffinée qui 

apporte une senteur fleurie légèrement poudrée. 
Un trio complice pour un tourbillon de volupté !

BERGAMOTE BIO 
SUAVE

ET VIVIFIANT

Une douce évocation printanière
avec ce fruit méditerranéen qui révèle

son incomparable acidité mêlée à
des notes amères. Un parfum subtil

doté d’une belle texture soyeuse. 
Un sorbet d’exception pour se rafraîchir ! 

LE SAVIEZ - VOUS ? 

Les recettes proposées sont artisanales, sans colorant ni arôme artificiel
et sans gluten. Gourmandes et raffinées, toutes les glaces sont fabriquées

avec des oeufs Bio issus de poules élevées en plein air et du lait frais fermier. 
Tous les sorbets et les cornets sont vegan.

Parfums Naturels et Biologiques 
Prix publics conseillés

Pot ou cornet Enfant - 2.80 €
Pot ou cornet Petit - 3.70 €

Pot ou cornet Classique - 4.80 € €
Pot ou cornet Grand - 5.80 €

Bac à emporter (500 ml) - à partie de 12 €
Bac en livraison avec Deliveroo - à partir de 14 €

Macaron al gelato : 1,80 €

SORBET
VEGAN
& BIO

SORBET
VEGAN
& BIO


