Glaces, sorbet, berthillon
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Berthillon -Glacier - Présentation

La fabrique de glaces et sorbets est située
dans la trés pittoresque Ile Saint Louis à
proximité de Notre Dame de Paris.
A la même adresse, vous trouverez un
Salon de Thé ou vous pourrez déguster nos
produits fraichement sortis de la glacerie.

Vous pourrez également emporter des desserts glacés pour 4, 6 ou 8 personnes;
ou bien des cornets afin de déguster nos parfums en vous promenant dans l'île.

Historique
Approvisionnement
La fabrication artisanale
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Berthillon -Glacier - Glaces et sorbets

Les glaces à
emporter
½ : pour 4 personnes
¾ : pour 6 personnes
litre : pour 8 personnes

Les crèmes glacées
(lait, jaune d'oeuf, crème fraîche, sucre, parfum naturel)
Agenaise
Amandine
Banane
Cappuccino
Café au Whisky
Caramel
Caramel au Gingembre
Chocolat noir
Chocolat du mendiant
Chocolat au nougat
Chocolat blanc

Gianduja noisette
Chocolat blanc du mendiant
Créole
Dauphinois
Feuille de menthe
Grand-Marnier
Gianduja orange
Marron glacé
Moka
Noisette
Noix

Nougat au miel
Pain d'épice
Pistache
Plombières
Praliné aux pignons
Réglisse
Tiramisu
Vanille
The earl grey
Noix de coco
Cannelle

Les sorbets
(purs fruits, sirop de sucre, eau de source)
Abricot
Ananas
Cacao "Extra Bitter"
Cacao Whisky
Cassis
Cerise
Citron vert
Figue
Fraise
Fraise des bois

Groseille
Melon
Menthe
Mirabelle
Mûre sauvage
Mûre de Framboisier
Myrtille
Pamplemousse rose
Pêche
Poire

Rhubarbe
Pomme verte
Mandarine
Cocktail exotique
Thym citron
Fruit de la passion
Litchees
Mangue
Framboise
Reine-Claude

Les coffrets cocktail
de 6 ou 18 caissettes Or (6 sorbets assortis)
Nos glaces et sorbets se conservent 2 mois dans un congélateur à -20°
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Berthillon -Glacier - Spécialités

Ces préparations existent pour 6 ou pour 8 personnes

Les mélanges
Superposition de deux parfums avec la même présentation
que les parfums uniques. Les plus courants sont :
Abricot-Framboise, Poire-Caramel, Poire-Chocolat,
Marron-Poire,Noisette-Fraise des bois et Passion-Framboise.

Macarons fourrés
Macaron aux amandes fourré de glace pistache
Macaron aux amandes fourré de sorbet framboise
Macaron au café fourré de glace café
Macaron au chocolat fourré de glace au chocolat

Les bombes glacés
3/4 de litre et litre
Deux parfums présentés sous forme de bombe,
l'un autour et l'autre au coeur.
Opéra : glace chocolat avec un intérieur parfait café
Trianon : glace créole avec un intérieur parfait caramel
Rocher aux noisettes : glace chocolat avec un intérieur parfait noisettes
L?alexandra : sorbet pêche de vigne avec un intérieur glace fine champagne
Nouveau
Irish Coffee : glace café au Whisky avec un intérieur parfait café
Saint-Louis : sorbet fraise des bois avec un intérieur parfait vanille
Royale : glace marron glacé avec un intérieur parfait café
Dôme : sorbet cacao avec un intérieur glace chocolat au Banyuls
Griottine : glace plombière avec un intérieur sorbet cerise et griottes au Kirsch
Amarena : glace chocolat avec un intérieur amandine et cerise. Amarena

Les succès glacés en litre
Sorbets framboise, cassis, glace vanille, entrecoupés de macarons
Sorbet abricot, fraise, glace pistache, entrecoupés de macarons
Glaces chocolat, chocolat blanc, gianduja, entrecoupés de macarons

Barre de nougat glacé. Litre et litre 1/2
Glace nougat au miel avec grains de nougat
et pistaches entières
Sorbet cerise avec cerises entières, Amarena
A servir de préférence avec un coulis d'abricot ou de cacao

Poire Belle Hélène 8 personnes
Glace vanille, sorbet poire entrecoupé
de poires caramélisées
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Berthillon -Glacier - Spécialités

Glace Tatin
8 personnes
Glace vanille entrecoupée de pommes

Les couronnes en litre 1/2
Vanille (printemps et été)
Marron glacé poire (automne et hiver)

Granités
Sorbets à l'alcool
Calvados
Eau de vie de framboise
Eau de vie mirabelle
Eau de vie de poire William's
Marc de champagne
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Coulis
Abricot / Cacao /
Framboise
Cassis / Fraise / Passion
Crème Chantilly

Berthillon -Glacier - Sélection

Tarte Tatin :
A déguster sur place
ou à emporter
(part individuelle ou entière)
Les gateaux :
Les croquants soufflés aux amandes, trés légers,
ils accompagneront à merveille vos desserts glacés.
Les carrés pur beurre sont des sablés de fabrication
artisanale
Sablés de fabrication traditionnelle
Les sablés pur beurre aux noix
Les brownies et macarons

Les Champagnes :
Blanc de blanc
brut millésimé

Confitures :
Préparées avec 55 gr de fruits pour 100 gr
Fraise, Framboise, Myrtille, Griotte,
Abricot, Orange Amère, Clémentine,
Poire à la vanille, Figue à la vanille,
Cassis, Trois Agrumes, Gelée de Groseille
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Berthillon -Glacier - Revendeurs

Vous trouverez également nos glaces et sorbets en vente à emporter chez nos revendeurs.
Elles y sont vendues légèrement plus chères et dans un conditionnement différent.

Ile de France / Province
Reims
Rouens
Versailles
St Germain
Malbuisson
Bourg la Reine
Vitry sur Seine
Sceaux
Sèvres
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Paris
Cliquez sur l'arrondissement qui vous intèresse

Berthillon -Glacier - Accès
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