Lait cru entier
Beurre doux, salé et demi-sel
Crème crue

du magasin à la ferme :
Vendredi 14h-19h
Samedi 10h-12h
14h-17h (du 15 avril au 1er octobre)

Nos produits sont transformés
directement à la ferme.
Nous utilisons le lait
de nos vaches
et la crème produite sur
l’exploitation pour réaliser de
délicieuses crèmes glacées.
Nos sorbets sont
sans colorants ni conservateurs.

Coordonnées GPS :
Lon : 0.7040333730401471
Lat : 49.59244210266228

Retrouvez toutes nos actualités
sur le site internet :

www.glaces-76.com
et notre page Facebook :

Ferme des Noisetiers
Glace de la Ferme
Membre du réseau

FERME DES NOISETIERS
Elise et Mickaël Héron
270, route de la Chapelle du Hay
76190 BOIS-HIMONT
02 32 70 18 07
glacedesnoisetiers@orange.fr

Ne pas jeter sur la voie publique – Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr

Autres produits

Exploitation familiale
depuis trois générations
Fabrication de crèmes glacées
sorbets et pâtisseries glacées
lait, beurre, crème

Amande
Bénédictine
Café

Ananas

Caramel au beurre salé

Abricot
Banane

Chocolat blanc

Cassis

Chocolat Noisette

Cidre de pomme

Citron meringué
Confiture de lait
Crème brûlée
Noix de coco
Fève de tonka
Fraise
Grand Marnier
Menthe grains de chocolat

Miel
Noisette
Noix

Nos sorbets

Nos glaces

Chocolat

Nougat

Pain d’épices
Réglisse
Rhum raisin
Spéculos
Tiramisu

Citron
Citron vert
Figue et anis étoilé
Fraise
Fraise et framboise
Framboise
Litchi

Mandarine
Mangue
Mûre
Myrtille

Nutella
Pistache

Les pâtisseries
glacées

TARIFS
Pot 100 ml
Bac 500 ml
Bac 1 litre
Bac 2,5 litres

1,95 €
4,30 €
7,95 €
18,05 €

Tarifs valables du
01/10/2017 au 30/09/2018

Orange sanguine
Pamplemousse

Passion
Poire
Pomme
Rhubarbe et fraise

Vanille
Vanille noix de pécan

Et d’autres parfums à venir découvrir à la ferme...

Vacherins
(6, 8, 10 parts)
Omelettes norvégiennes
(6, 8, 10 parts)
Petites verrines
(plateau de 12)
Grandes verrines
Pyramide de boules
personnalisée

2,60 € la part
2,80€ la part

18,75€ le plateau
2,50 € l’unité
1,00 € la boule

Nous réalisons également
des pâtisseries glacées pour vos
cérémonies ou repas de fêtes :
baptêmes, communions,
anniversaires ...
Afin d’obtenir entière satisfaction,
n’hésitez pas à passer commande
au moins une semaine à l’avance
pour vos desserts personnalisés.

