
 

Une glace à la vanille pour les petites filles… 

Une glace au chocolat pour les petits gars… 

 

Dufoux Chocolats s’est 

associé au glacier 

ardéchois Terre Adélice 

pour vous proposer une 

gamme de 12 sorbets et 

crèmes glacées d’une 

qualité exceptionnelle, 

bio, aux saveurs 

préservées, naturelles  

et artisanales. 

 

Vous pourrez bien entendu déguster les saveurs classiques 

incontournables : crèmes glacées Vanille, Pistache, ou encore sorbet 

Fraise… Mais également des parfums plus inattendus, comme le sorbet 

Citron-Basilic, très rafraîchissant, la crème glacée Caramel-Nougatine  

pour la gourmandise, ou Plombière pour la nostalgie ! 

 

Mais comment imaginer 

qu’un chocolatier 

comme Dufoux 

Chocolats ne puisse 

proposer de glace  

au chocolat ?! 

 

En réalité, nous n’avons 

non pas une, mais trois 

glaces au chocolat à 

vous faire découvrir… 

 

Tout d’abord, un délicieux sorbet au Chocolat au Lait, sans crème  

et sans œufs, alliant la légèreté du sorbet à la douceur régressive  

du chocolat au lait… 

Puis le sorbet Orangette ! Un savoureux sorbet au cacao intense  

et à la douce saveur d’orange confite… De même, pas de produit laitier, 

pas d’œuf, pas de matière grasse, juste le côté rafraîchissant du sorbet  

et l’intensité du chocolat noir, avec la petite touche fruitée parfaite  

pour souligner délicatement le cacao… 

 

Et enfin, celle dont nous 

sommes le plus fier,  

la crème glacée 

Conquistador ! Les 

habitués de la Maison 

Dufoux Chocolats auront 

déjà l’œil qui pétille à 

l’écoute de ce nom… 

 

Recette exclusive de  

la Maison Dufoux 

Chocolats, elle est 

composée d’une crème 

glacée au praliné, avec des éclats de chocolat noir, oranges confites, 

raisins secs flambés au rhum, pistaches et noisettes : elle est la parfaite 

déclinaison du dessert emblématique de la Maison, sous forme glacée… 

Voici une façon bien judicieuse de se régaler avec un délicieux 

Conquistador même en été ! 

Vous pourrez venir vous régaler tout l’été dans 5 de nos boutiques 

(Charolles, La Clayette, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dijon) avec ces 

12 parfums à combiner en glaces simples, doubles ou triples,  

en petits pots ou en cornets… 

…et pour prolonger le bonheur de la dégustation jusqu’à chez vous,  

vous pourrez également retrouver toute notre gamme de glaces  

en pots de 500 ml à partager… ou pas !  

https://www.facebook.com/chocolatsdufoux/
https://www.chocolatsdufoux.com/
https://www.instagram.com/dufoux_chocolats/

