Date : 17 JUIL 15
Journaliste : Carole André
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 339003

Page 1/2

UNE GLACE !
UNE ENVIE DE FRAICHEUR ? CES 10 GLACIERS
VOUS FERONT FONDRE DE BONHEUR.
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FAR CAROLE ANDRE

CHEZ TY'PAPO AU VAL-ANDRE
Depuis trente ans, Eric Ellen fabrique
pnncipalemenl des glaces pour les autres
Maîs dans sa boutique du Val Andre,
il piopose plus de 70 saveurs teste les
nouveautes et surprend avec ses parfums du
|our, prépares selon l'humeur et les arrivages
On fond pour Le parfum Tarte au citron
norvégienne, avec sa meringue a I italienne,
souple et fondante
Le prix 2,50 € la boule, 3,50 € les 2,
4,50 Cles 3
Rue Winston-Churchill, Le Val-André
Tel

CHEZ SANCHEZ A SAINT-MALO
On ne presente plus le glacier mclouin
tant la file d attente devant sa boutique
est impressionnante De même que le choix
des parfums ~ entre 120 et 180, selon
lesdispombilites I llyenavraimentpour
touslesgouts aemporterousurplace
pourdeguster une mega coupe glacée
On fond pour La nouveaute de l'année,
les bâtonnets glaces maison
Le prix 2 80 € la boule Coupe glacée
aparhrdelO,50€

02 96 63 18 89 www enc-elien com

CHEZ CASTELBRAC A DINARD
L'hôlel 5 etoiles qui vient d'ouvrir ses portes

CHEZ MORICE A BINIC

a Dmard installe tous les purs un pli chariot

9, rue de la Vieille-Boucherie, Samt-Malo

17, avenue George V, Dinard

Ce glacier pur etdur forme en Italie fabrique
ses produits la veille pour le lendemain et change
les bacsde ses 64 parfums au boutde quèlques
purs pour une fraicheur incompara ble
On fond pour Les sorbets sans sucre et sans
édulcorant, fabriques pour les diabétiques
maîs qui séduisent aussi celles qui font
attention a leur ligne Le sorbetau chocolat
sans lait, convient aux intolérants au lactose
Le prix 2 70 € le petit pot, 3,80 € le moyen,
4 80 Cle grand

Tel 0299566717 www sanchez-artisanglaaer com

Tel

Quai de Courcy, Elme Tel 02 96 73 79 27

Tous droits réservés à l'éditeur

a glaces sur la promenade du Clair de
Lune, sous le petit porche Vendues en
pots prépares par Eric Ellen, les glaces se
declinenten une dizaine de parfums pour
une pause sucrée en bord de mer
On fond pour Le chocolat toutsimplement
superbement riche en goul
Le prix 5 € le pot
02 99 80 30 00 castellane com
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AU BRIS GLACE ADOUARNENEZ
Ouvert depuis quelques semâmes seulement
dans une ancienne conserverie au port Rhu
le Bris Glace est un salon de the glacier
qui met en valeur les produits locaux
On trouve ainsi le bon lait de la ferme de
Kerheu dans ses glaces bio
On fond pour Lassociation mangue
passion gingembre hyper rafraîchissante
ou la douceur de la peche de vigne
Le prix En comet ou en petit pot 2 € l a boule
3 5 0 € l e s 2 5 € les 3
45 boulevard Camille Reaud Douarnenez
Tel

02 98 75 54 80

CHEZ YOGURT BREIZH
A CARNAC
Le temple du frozenyogurt 100% breton I
ll est fabrique a partir des produits de
la laiterie Ker Renan connue pour ses yaourts
bien crémeux Chacun compose sa glace
a partir d une base de yaourt nature aux
fraises au caramel ou au chocolat Ensuite
il suffit d a|oute tous les toppmgs qui font
plaisir des noisettes caramélisées aux
bonbons gélifies maison
On fond pour Le choix de fruits frais
pour agrémenter sa glace
Leprix210€le5lOOg
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2 avenue Miln Carnac Tel

CHEZ ADAM A PAIMPOL

CHEZ KERLUNE A BREST

Ce salon de the donnant sur le port est

AI entree du pont de Recouvrance

complefementgivre I Ici toutes les spécialités

ce cafe propose une petite restauration

02 97 52 86 08

CHEZ ALAIN CHARTIER
A VANNES
Glaces et pâtisseries glacées sontau cœur
de la boutique d Alain Charter On y trouve

sont glacées pâtisseries tartes macarons

vegetarienne et des desserts glaces

A emporter I artisan concocte une t entame

tres gourmands LesglacesJampi favorites

de parfums dont certains tres régressifs

des Brestois sont utilisées dans toutes

mspiresdu Nutella du Bounty

sorbets pour toutes les envies Choco addict

les préparations

On fond pour Les bâtonnets glaces maison

vegetaliens ou intolérants au lactose

On fond pour Lescafesviennois ou

hyper gourmands au coeur qui varie selon

tous les gourmands sont séduits I

I expresso est agrémente de glace pistache

I inspiration fra se citron abricot gianduja

On fond pour Les parfums healthy cactus

caramel ou vanille etlatourTanguy

Le prix Esquimaux de 2 80 a 3 80 €

gingembre pour le peps carotte orange pour

un dessert goûter roboratif avec glace

250€labouledeglace 3 8 0 € l e s 2

le bronzage ou multivitamme avec des fruits

muffm et chantilly

venus spécialement du Bresil

profiteroles macarons maîs aussi une
quarantaine de parfums de glaces et de

Place de la Republique Paimpol

Le prix 2 50 € le petit potde glace Jampi

Le prix 2 40 € la boule 3 30 iles 2

Tel 02 96 22 29 19

6 50€latourTanguy

420€les3

AU GLACIER DES SEPT ILES
APERROSGUIREC

3 rue de la Porte Recouvrance Brest

25 place des Lices Vannes Tel

Tel

www alamchartier fr

0 9 5 0 0 4 6 8 7 1 www kerlune fr

02 97 OI 93 78
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La pause idéale apres la plage ou entre
deux baignades I Situe sur la grande plage
de Trestraou il propose sur sa terrasse
face a la mer une selection de 54 parfums
des glaces artisanales Eric Ellen
On fond pour La glace au mojito qui donne
un petit a r de fete a la journee Les enfants
craquentpourle parfum Barbapapa
Le prix De 2 30 € la boule a 8 80 € les 5
35 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec

DES PETITS POTS
MADE IN BRETAGNE
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Fabriquée a base de produits bretonsa Saint Malo la glace Moustache estdisponible
dans les supermarches Leclerc du Grand Ouest Sa créatrice a imagine six parfums
fruités ou gourmands (mangue framboise citron chocolatetcoulis de caramel
au beurre sale ) en utilisantde beaux ingrédients authentiques sans poudres
chimiques conservateurs ni colorants (5 99 € le pot de 600 ml)

Tel 02 96 91 OI 14
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