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Des glaces by Une Glace à Paris chez Verlet pour l'été 2019

Pour manger une bonne glace durant l'été 2019, on file chez Verlet, la plus ancienne maison de café
parisienne. Eh oui, c'est Une Glace à Paris qui régale avec ses parfums toujours aussi surprenants !

Verlet  , la plus ancienne  Maison de café parisienne  installée depuis 1880 rue Saint-Honoré, passe à
l'heure d'été ! Du 14 mai à la fin septembre 2019, la maison propose, en effet, aux gourmands de goûter aux
délicieuses  glaces de Une Glace à Paris,  pour accompagner leur expresso.

Pour l'occasion,  Emmanuel Ryon  , Meilleur Ouvrier de France et Champion du monde de pâtisserie à la
tête de  Une Glace à Paris  , vous propose de découvrir  10 parfums classiques et recettes originales,
disponibles en pot de 120ml :

3 crèmes glacées  : vanille, pistache néroli et caramel croquant
6 sorbets  : chocolat, framboise, mangue, fraise-hibiscus, orange-carotte-gingembre, pêche blanche-poivre
ainsi qu'un  parfum temporaire  qui change tous les mois. En mai, c'est cerise-jasmin !
Une Glace à Paris  a aussi imaginé tout spécialement pour Verlet  4 recettes inédites,  à déguster sur place
en pot de 120ml ou à emporter en pot de 450ml.

Tous droits réservés à l'éditeur RICHARD2 328661091

http://www.sortiraparis.com
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/cafe-tea-time/articles/191741-des-glaces-by-une-glace-a-paris-chez-verlet-pour-l-ete-2019
https://www.sortiraparis.com/lieux/3305-cafes-et-thes-verlet
https://www.sortiraparis.com/lieux/60711-une-glace-a-paris


Date : 17/05/2019
Heure : 15:00:44

www.sortiraparis.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Au choix : crème glacée Kopi Luwak, crème glacée Moka Sidamo, sorbet Panama Geisha ainsi qu'une
plombière  , soit une crème glacée aux  fruits confits de la Maison Lilamand,  proposés toute l'année
chez  Verlet  .

Bref, la collaboration parfaite pour boire un bon café et manger une glace savoureuse, durant l'été 2019 !

Référencez votre événement, votre établissement, ou « Boostez » votre publication en cliquant ici.
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