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avec les bûches Nestlé® Glaces

Vivez un
Noël étoilé



le sapin scintille près de la cheminée, l’heure du traditionnel dessert de Noël 
est arrivée pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. 

Cette année, la surprise sera d’autant plus grande lorsque la bûche arrivera 
sur la table. Nestlé® Glaces innove et nous promet un moment féérique avec 
ses Délices Etoilés. Trois nouvelles bûches glacées aux saveurs légères et 
fruitées, dont chaque part révèlera une jolie forme d’étoile élégante dans 
l’assiette. 

Deux autres recettes viennent également compléter la gamme Les  
Classiques Nestlé® Glaces en 2016 : Caramel Beurre Salé pour les grands 
gourmands, et Feuilles Craquantes Menthe-Chocolat pour les 
aficionados de cette association de saveurs fraîches et intenses. 

Minuit approche,
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Innovation et tradition
sur les tables de fêtes, pour un 
épilogue enchanté et 

gourmand
UNE QUALITÉ  

SANS CONCESSION 

Depuis la production de la toute première bûche 
Nestlé® Glaces, la marque a toujours prêté une  
attention particulière à la composition de ses recettes 
et à la qualité des ingrédients qu’elle utilise.

Conformes aux engagements nutritionnels de Nestlé®*, 
les bûches glacées sont fabriquées sans colorants ni 
arômes artificiels, et font l’objet d’une amélioration 
continue. La marque est notamment très attentive 
à la teneur en sucre et en matière grasse de ses  
produits, ainsi qu’aux portions suggérées sur ses 
packs, afin d’offrir des desserts à la fois gourmands 
et légers, parfaits pour conclure un repas de fêtes. 

*Charte Nutritional Fondation

UN SAVOIR-FAIRE  
« MADE IN FRANCE »

Les bûches Nestlé® Glaces sont toutes fabriquées 
en France depuis leur création en 1965. Installée à 
Nanterre pendant quelques années, la production 
est désormais basée à Beauvais, dans l’Oise, site 
de production historique du groupe, où travaillent  
actuellement 320 personnes.

Cette année, la marque met en avant ce savoir- 
faire « Made in France » directement sur l’avant de 
ses packs. 



NOUVEAU

Avec leur forme unique en étoile qui se dévoile lors de la 
découpe, les bûches Délices Étoilés viennent parfaire la magie 
de Noël et font scintiller nos tables de fêtes. Un dessert aussi 
esthétique que gourmand, renfermant des saveurs fruitées et 
des jeux de textures surprenants, le tout surmonté d’une pluie 

d’étoiles chocolatées.

la magie s’invite  
à notre table

Les 
Délices Étoilés :
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Chocolat blanc / 
Framboise

Délice Étoilé :

Allure éclatante pour cette 
bûche glacée qui marie avec 
justesse l’intensité de la 
framboise et la douceur du 
chocolat blanc. Une alliance 
qui saura séduire l’ensemble 
de la famille.

Sorbet Framboise, glace au 
Chocolat blanc, sauce Fruits 
Rouges, étoiles et copeaux  
de Chocolat blanc.

9/10 parts
PMC* : 5,95 €
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Fruits exotiques
Délice Étoilé :

Dépaysement assuré avec ce 
dessert aux notes d’ailleurs. 
Mangue, coco, fruits de la 
passion et fruits rouges se 
mêlent dans une bûche glacée 
qui apporte une touche de 
fraîcheur idéale pour une fin de 
repas acidulée et légère.

Sorbet Mangue, glace Coco, 
sorbet Fruits de la Passion,  
sauce Fruits Rouges et étoiles  
de Chocolat blanc.

9/10 parts
PMC* : 5,95 €
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Pêche Melba
Délice Étoilé :

Un dessert mythique décliné en 
bûche glacée pour régaler les 
amoureux de fruits gourmands. 
L’association délicieuse entre la 
douceur de la pêche, l’onctuosité 
de la glace vanille et l’acidité de 
la sauce aux fruits rouges saura 
enchanter les grands enfants 
comme les petits gourmands ! 

Sorbet Pêche, glace Vanille 
gousse, cœur parfum Crème, 
sauce Fruits Rouges et étoiles  
de Chocolat Blanc.

9/10 parts
PMC* : 5,95 €
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Pour faire plaisir à tous les amoureux de saveurs sucrées, 
des plus simples aux plus sophistiquées, Nestlé® Glaces 

renouvelle sa gamme de bûches Les Classiques avec deux 
nouveaux parfums consensuels et incontournables : Caramel 

Beurre Salé et Feuilles Craquantes Menthe-Chocolat.

déclinaisons de saveurs 
incontournables

Nouvelles 
Bûches Classiques :
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Bûche classique : Caramel 
Beurre Salé

Bûche classique : Feuilles  
Craquantes Menthe-Chocolat

Un dessert ultra-plaisir qui placera la fin du repas  
sous le signe de la gourmandise et de la convivialité. 
Une recette riche en textures et en saveurs qui fera 
l’unanimité. 

Glace Caramel, glace Vanille pointe de gousse, sauce 
Caramel beurre salé et éclats de Caramel croquants.

9/10 parts
PMC* : 5,95 €

Plébiscitée suite à son lancement l’an passé, la 
gamme Feuilles Craquantes s’enrichit cette année 
d’une nouvelle recette. Dédiée à ceux qui fondent pour 
l’alliance du chocolat et de la menthe, cette version 
glacée rafraîchissante et intense nous régale lorsque 
le craquant des feuilles de chocolat se révèle. 

Glace Menthe fraîche, glace Chocolat, Feuilles de 
Chocolat, sauce Chocolat et copeaux de Chocolat noir.

9/10 parts
PMC* : 5,95 €



La collection de bûches Nestlé® Glaces

BÛCHE DÉLICE  
DE FRUITS ROUGES
Sorbet Fruits Rouges, socle 
de Meringue, éclats de Cassis 
et étoiles de Chocolat blanc.

BÛCHE  
LA NOUGATINE
Glaces Chocolat, Miel-Nougat 
et Noisette, éclats de Nougat 
et de Nougatine.

BÛCHE  
DAME BLANCHE
Glace Vanille, glace Chocolat 
et glace parfum Crème, 
sauce Chocolat et éclats 
caramélisés.

BÛCHE  
NORVÉGIENNE 
Douce Meringue, glace Vanille, 
glace aux Noisettes, éclats  
de Nougatine.

BÛCHE DÉLICE 
CRÈME BRULÉE
Glace Parfum Crème brûlée, 
glace au Caramel, éclats de 
Nougatine.

DÉLICE ETOILÉ 
CHOCOLAT BLANC 
FRAMBOISE 
Sorbet Framboise, glace au 
Chocolat blanc, sauce Fruits 
Rouges, étoiles et copeaux de 
Chocolat blanc.

DÉLICE ETOILÉ 
FRUITS EXOTIQUES 
Sorbet Mangue, glace Coco, 
sorbet Fruits de la Passion, 
sauce Fruits Rouges et 
étoiles de Chocolat blanc.

DÉLICE ETOILÉ 
PÊCHE MELBA 
Sorbet Pêche, glace Vanille 
gousse, cœur glace parfum 
Crème, sauce Fruits Rouges 
et étoiles de Chocolat Blanc. 

BÛCHE SENSATIONS 
POIRE CHOCOLAT 
Sorbet poire, glaces au 
Chocolat et Caramel, sauce 
Caramel et éclats croquants.

BÛCHE SENSATIONS 
MANGUE PASSION 
FRUITS ROUGES 
Sorbets Mangue, Fruits 
Rouges, Fruits de la Passion  
et Noix de Coco râpée.

BÛCHE CARAMEL  
BEURRE SALÉ 
Glace Caramel, glace Vanille pointe 
de gousse, sauce Caramel beurre 
salé et éclats de Caramel croquants.

BÛCHE  
3 CHOCOLATS
Glaces Chocolats noir, 
lait, blanc et étoiles en 
Chocolat blanc.

BÛCHE DÉLICE  
À L’ANCIENNE
Glace Vanille, glace au Caramel, 
glace parfum Crème brûlée, 
éclats d’Amandes caramélisées.

BÛCHE  
L’AMANDIÈRE
Glace Vanille, glace au  
Caramel, éclats d’Amandes 
& de Nougatine.

Gamme Les Classiques Nestlé® Glaces
9/10 parts - PMC* : 5,95 €

  NOUVEAU  

  NOUVEAU    NOUVEAU    NOUVEAU  
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La collection de bûches Nestlé® Glaces

*  Prix de revente conseillé. Les distributeurs restent libres de fixer le prix de revente des produits aux consommateurs

BÛCHE FRUITS ROUGES  
MERINGUÉS
Sorbet Fruits Rouges, glace Fraise et Meringue.

BÛCHE CITRON MERINGUÉ
Sorbet Citron vert, glace onctueuse et Meringue.

BÛCHE FEUILLES CRAQUANTES  
MENTHE CHOCOLAT 
Glace Menthe fraîche, glace Chocolat, Feuilles 
de Chocolat, sauce Chocolat et copeaux de 
Chocolat noir.

BÛCHE FEUILLES CRAQUANTES  
CHOCOLAT VANILLE 
Glaces Chocolat lait et noir et glace Vanille, 
Feuilles de Chocolat, sauce et copeaux de 
chocolat noir.

BÛCHE FEUILLES CRAQUANTES  
CHOCOLAT NOISETTES 
Glace Noisette, glace Chocolat et glace Vanille 
blanche, Feuilles de Chocolat, sauce Noisette  
et éclats de Nougatine.

BÛCHE MACARON CARAMEL
Glace Vanille et glace Caramel, sauce et éclats 
de Caramel au beurre salé, sur fond de Macaron.

BÛCHE FRAMBOISIER
Sorbet Framboise, glace parfum Crème,  
coulis de Fruits Rouges, sur fond de succès  
aux Amandes.

BÛCHE PARFAIT CHOCOLAT 
PARFUM CRÈME ANGLAISE
Glace chocolat et glace parfum crème  
anglaise, sauce chocolat sur fond de biscuit  
aux amandes.

  NOUVEAU  

  NOUVEAU  
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Gamme Les Classiques Feuilles Craquantes Nestlé® Glaces
9/10 parts - PMC* : 5,95 €

Gamme Collection Nestlé® Glaces
9/10 parts - PMC* : 6,95 €
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