LES  DESSERTS  GLACES  DE    
LA  FERME  DU  LOGIS  
Spécial  Pâques  2014	
	
	

Rendez-‐‑vous  le  Samedi  19  avril  	
pour  récupérer  vos  commandes,  	
dans  l’ancienne  bergerie  	
(à  l’entrée  de  la  ferme)	
De  9h  à  16h	

	

Tous  nos  desserts  sont  entièrement  réalisés  par  nos  soins	
Pensez  donc  à  les  réserver  dès  maintenant,  	
car  ils  ne  sont  disponibles  que  sur  commande  !	

NOS COMPOSITIONS EN SORBET ET NOUGATINE MAISON	


SPECIAL PÂQUES	


Le  panier  :	

Une  boule  de  sorbet  dans  	
son  panier  en  nougatine	
1  personne  :  6,35  €	

	

L’oeuf:	

Deux  boules  de  
sorbet  dans  leur  
oeuf  en  nougatine	
1  personne  :  7,35  €	

	

La  petite  boîte  d’oeufs  :	

Six  boules  de  sorbet  dans  leur  boîte  
en  nougatine	
3  personnes  :  21,30  €	

	

La  grande  boîte  d’oeufs  :	

Huit  boules  de  sorbet  dans  leur  boîte  
en  nougatine	
4  personnes  :  26,40  €	

	

NOS COMPOSITIONS EN SORBET MAISON	


La  Pièce  montée:	

De  13  à  103  boules,  avec  son  socle  en  sorbet	
Comptez  2  boules  par  personne	
3,50  €  /  boule	

	

La  Timbaline  :	

Une  boule  de  sorbet  
pour  les  petites  faims	
2,30  €	

La  Dégustation  Fruitée  :	
Un  socle  en  sorbet  recouvert  de  
boules  de  sorbet  et  de  fruits	
6  personnes  :  39,20  €	
10  personnes  :  51,30  €	
16  personnes  :  65,40  €	

	

NOS COMPOSITIONS EN SORBET ET NOUGATINE MAISON	


La  Corbeille  du  Logis  :	

Dix-‐‑huit  boules  de  sorbet  dans  leur  
corbeille  en  nougatine	
6/9  personnes  :  42,60  €	

	

La  Corbeille  individuelle  :	
Trois  boules  de  sorbet  dans  leur  
corbeille  en  nougatine	
1  personne  :  7,35  €	

	

NOS PARFUMS DE SORBET MAISON	

Fabriqués  dans  notre  atelier  de  façon  artisanale,	
  nos  sorbets  «  plein  fruit  »  contiennent  plus  de  65  %  de  fruits.  	
Sans  colorant  ni  conservateur,  ils  font  le  régal  de  toutes  les  papilles.	

Fraise	

Framboise	

Cassis	

Mûre	

Poire	

Abricot	

Fruit  de  la  
Passion	

Mangue	

Pêche  de  
Vigne	

NOS PÂTES DE FRUITS PUR FRUIT MAISON	

Et  bien-‐‑sûr,  nos  pâtes  de  fruits  !	
Pâtes  de  fraise,  framboise,  groseille,  cassis,  mûre,  poire,  abricot  et  grio\e	

Le  sachet  (8  pâtes  de  fruits)  :  6,25  euros	
La  barre\e  (10  pâtes  de  fruits)  :  9,30  euros	
La  boîte  (25  pâtes  de  fruits)  :  22,30  euros	

POUR COMMANDER	


Ø Par  internet  :  delices@lafermedulogis.com	
            Votre  commande  sera  validée  par  retour  de  mail	
  	
Ø Par  téléphone  :  06.60.98.36.81	

