
Les VacherinsLes VacherinsLes VacherinsLes Vacherins    

PRIX  TTC VALABLE A PARTIR DU 1er JUILLET 2009 

VVVVacherin acherin acherin acherin Long Alsacien 8 parts8 parts8 parts8 parts    

Glace vanille et fraise, meringue et chantilly Glace vanille et fraise, meringue et chantilly Glace vanille et fraise, meringue et chantilly Glace vanille et fraise, meringue et chantilly ---- l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml................................................................................................................................ ................................................................................14141414€90 90 90 90  
VVVVacherin acherin acherin acherin Long Passion Framboise 8 parts8 parts8 parts8 parts    

Sorbets fruit de la passion et framboise, meringue et chantilly Sorbets fruit de la passion et framboise, meringue et chantilly Sorbets fruit de la passion et framboise, meringue et chantilly Sorbets fruit de la passion et framboise, meringue et chantilly ---- l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml........................................................................................................................14141414€90 90 90 90  
VVVVacherin acherin acherin acherin Long Exotique 8 parts8 parts8 parts8 parts    
Sorbets Banane et Noix de Coco, meringue et chantilly Sorbets Banane et Noix de Coco, meringue et chantilly Sorbets Banane et Noix de Coco, meringue et chantilly Sorbets Banane et Noix de Coco, meringue et chantilly ---- l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml l’unité 1400 ml................................................................................................................................ ........................14141414€90 90 90 90     
VVVVacherin acherin acherin acherin Alsacien 14 parts14 parts14 parts14 parts    
Glace vanille, fraise et noisette, meringue et chantilly Glace vanille, fraise et noisette, meringue et chantilly Glace vanille, fraise et noisette, meringue et chantilly Glace vanille, fraise et noisette, meringue et chantilly ---- l’unité 2700 ml l’unité 2700 ml l’unité 2700 ml l’unité 2700 ml ................................................................................................................................ ................................19191919€90909090    

VVVVacherin acherin acherin acherin Saveurs d’Alsace 14 parts14 parts14 parts14 parts    
crème glacée chocolat et sorbet framboise, meringue et chantilly crème glacée chocolat et sorbet framboise, meringue et chantilly crème glacée chocolat et sorbet framboise, meringue et chantilly crème glacée chocolat et sorbet framboise, meringue et chantilly ---- l’unité 2700 ml l’unité 2700 ml l’unité 2700 ml l’unité 2700 ml........................................................................................................19191919€90909090    
VVVVacherin au acherin au acherin au acherin au Vieux Kirsch 10 parts10 parts10 parts10 parts    

crème glacée Vieux Kirsch crème glacée Vieux Kirsch crème glacée Vieux Kirsch crème glacée Vieux Kirsch ---- meringue  meringue  meringue  meringue et chantilly  et chantilly  et chantilly  et chantilly  ---- l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml................................................................................................................................ ............................................................17171717€50505050    

VVVVacherin au acherin au acherin au acherin au Grand Marnier 10 parts10 parts10 parts10 parts    

crème glacée Grand Marnier crème glacée Grand Marnier crème glacée Grand Marnier crème glacée Grand Marnier ---- meringue et chantilly   meringue et chantilly   meringue et chantilly   meringue et chantilly  ---- l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml................................................................................................................................ ................................17171717€50505050    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

VVVVacherin acherin acherin acherin Trois Chocolats 10 parts 10 parts 10 parts 10 parts ---- crèmes glacées chocolat lait et blanc crèmes glacées chocolat lait et blanc crèmes glacées chocolat lait et blanc crèmes glacées chocolat lait et blanc    

glaçage chocolat noir glaçage chocolat noir glaçage chocolat noir glaçage chocolat noir ---- meringue et Chantilly  meringue et Chantilly  meringue et Chantilly  meringue et Chantilly ---- l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml ................................................................................................................................ ................................................................17171717€50505050    

VVVVacherin acherin acherin acherin Moka Pécan  10 parts10 parts10 parts10 parts    

crèmes glacées Café MOKA  et  Noix de Pécan crèmes glacées Café MOKA  et  Noix de Pécan crèmes glacées Café MOKA  et  Noix de Pécan crèmes glacées Café MOKA  et  Noix de Pécan ---- meringue et Chantilly  meringue et Chantilly  meringue et Chantilly  meringue et Chantilly ---- l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml............................................................................17171717€50505050    

VVVVacherin acherin acherin acherin Marrons Poire    10 parts10 parts10 parts10 parts    

Glace marrons et  crème glacée poire Williams Glace marrons et  crème glacée poire Williams Glace marrons et  crème glacée poire Williams Glace marrons et  crème glacée poire Williams ---- meringue et Chantilly  meringue et Chantilly  meringue et Chantilly  meringue et Chantilly ---- l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml ................................................................................................................................ ............19191919€90909090    

VVVVacherin acherin acherin acherin Poire    10 parts10 parts10 parts10 parts    

Crème Glacée Poire Williams (Eau de Vie de) Crème Glacée Poire Williams (Eau de Vie de) Crème Glacée Poire Williams (Eau de Vie de) Crème Glacée Poire Williams (Eau de Vie de) ---- meringue et chantilly  meringue et chantilly  meringue et chantilly  meringue et chantilly ---- l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml ................................................................................................................................ ....................19191919€90909090 
VVVVacherin acherin acherin acherin Fragolia 10 parts10 parts10 parts10 parts    

Glace au lait fraise et  crème glacée amande, Meringue et chantilly Glace au lait fraise et  crème glacée amande, Meringue et chantilly Glace au lait fraise et  crème glacée amande, Meringue et chantilly Glace au lait fraise et  crème glacée amande, Meringue et chantilly ---- l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml ................................................................................................................................ ........................17171717€50505050    
VVVVacherin acherin acherin acherin Saveur du Nil 10 parts10 parts10 parts10 parts    

Sorbet Hibiscus Rouge Fraîcheur et sorbet Jasmin Ananas Goyave, Meringue et chantilly Sorbet Hibiscus Rouge Fraîcheur et sorbet Jasmin Ananas Goyave, Meringue et chantilly Sorbet Hibiscus Rouge Fraîcheur et sorbet Jasmin Ananas Goyave, Meringue et chantilly Sorbet Hibiscus Rouge Fraîcheur et sorbet Jasmin Ananas Goyave, Meringue et chantilly ---- l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml l’unité 1800 ml ................................................................................................................................ ....................17171717€50505050    
VVVVacherin acherin acherin acherin XXL Vanille Framboise Passion 25 parts25 parts25 parts25 parts    

Glace Vanille, Sorbets framboise et passion, Meringue et chantilly Glace Vanille, Sorbets framboise et passion, Meringue et chantilly Glace Vanille, Sorbets framboise et passion, Meringue et chantilly Glace Vanille, Sorbets framboise et passion, Meringue et chantilly ---- l’unité 4500 ml l’unité 4500 ml l’unité 4500 ml l’unité 4500 ml ................................................................................................................................ ............................34343434€50505050    
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