
VIVEZ DES AVENTURES GOURMANDES 
incomparables !

Dossier de presse 2019
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À tous ceux qui rêvent d’arpenter des terres différentes, des lieux magiques 
et de découvrir des paysages époustouflants … tous les explorateurs dans 
l’âme. À ceux qui vivent à cent à l’heure et qui tiennent à s’accorder 
une parenthèse, quelques minutes rien que pour eux qui les transportent  
à l’autre bout du monde et durant lesquelles le temps semble être suspendu. 

Il existe désormais NUII®, la toute nouvelle marque de glaces en bâtonnet ultra-
gourmandes. Une gamme de 6 recettes aux enrobages craquants renfermant 
une crème glacée onctueuse et une combinaison inédite d’ingrédients, pour une 
expérience gourmande unique empreinte d’aventure…



RECETTES GÉNÉREUSES 
POUR UN VOYAGE AUTOUR 
DU MONDE 6

Un tour du monde gustatif pour faire  
de chaque recette une aventure
NUII® a exploré les quatre coins du monde et a sélectionné pour chacune  
de ses recettes un ingrédient d’origine de qualité. Des histoires et des  
souvenirs aux goûts d’aventure : la craquante Noix de Macadamia 
d’Australie, le Sirop d’érable du Canada avec une note boisée, les Baies 
rouges des montagnes Scandinaves au goût subtilement sucré, la vanille  
si prisée de l’Ile de Java, la fraîcheur de la Menthe des vallées d’Idaho   
& les baies acidulées des Pays Nordiques.

Un juste équilibre des sensations pour  
une expérience gustative incomparable
Le secret de NUII® pour des recettes aussi gourmandes c’est le soin apporté 
à l’équilibre de saveurs et de textures pour faire de chaque bouchée un 
moment qui compte.  
Chaque bâtonnet est préparé avec de la crème onctueuse et enrobé de 
délicieux chocolat craquant et de généreux morceaux. La touche NUII®  
c’est aussi une attention toute particulière accordée à l’aspect brut de 
chaque bâtonnet.



Crème glacée onctueuse  
à la vanille de Java

Enrobage chocolat au lait 
craquant & éclats d’amandes

BOITE DE 4 BATONNETS = 268 g 
PRIX MARKETING CONSEILLÉ* : 3,49€

* Les distributeurs restent libres de fixer le prix de revente des produits 
aux consommateurs. Disponible en GMS.

Disponible en format individuel à emporter.



Cette recette aux saveurs exotiques nous transporte sur l’Ile de Java, nous 
donnant accès, quelques minutes, à l’un de ses plus précieux trésors … 
Une espèce d’orchidée singulière dont la floraison ne dure qu’une seule 
journée et qui, lorsque les fleurs sont pollinisées, produisent des gousses 
de vanille au goût subtilement fumé. Cet ingrédient connu pour son parfum 
intense, associé à une onctueuse crème glacée se révèle sous une couche 
de chocolat au lait craquant et de généreux éclats d’amandes. Une porte 
ouverte en Indonésie qu’il sera difficile de refermer.

VANILLE DE JAVA  
ET AMANDE

NoteS :



Crème glacée onctueuse 
à la vanille

Enrobage chocolat au lait 
craquant & éclats de noix de 
macadamia d’Australie

Sauce généreuse  
au caramel salé

BOITE DE 4 BATONNETS = 272 g 
PRIX MARKETING CONSEILLÉ* : 3,49€

* Les distributeurs restent libres de fixer le prix de revente des produits 
aux consommateurs. Disponible en GMS.

Disponible en format individuel à emporter.



Ce bâtonnet nous emmène à la découverte des paysages sauvages 
australiens, jusqu’au pied d’un arbre de Macadamia où pousse « la reine 
des noix ». Réchauffée par les rayons du soleil, elle révèle à maturité une 
saveur délicatement beurrée et une texture craquante. Ses éclats légèrement 
torréfiés se mélangent à un enrobage chocolat au lait qui renferme une 
onctueuse crème glacée à la vanille, marbrée d’une généreuse sauce au 
caramel salé.

MACADAMIA D’AUSTRALIE  
& CARAMEL SALé

NoteS :



Créme glacée onctueuse 
au mascarpone

Enrobage chocolat blanc 
craquant et baies rouges

Sauce généreuse aux baies 
rouges des montagnes 

scandinaves

BOITE DE 4 BATONNETS = 268 g 
PRIX MARKETING CONSEILLÉ* : 3,49€

* Les distributeurs restent libres de fixer le prix de revente des produits 
aux consommateurs. Disponible en GMS.

Disponible en format individuel à emporter.



Surprise garantie dès la première bouchée avec cette recette dont  
les saveurs nous projettent à la découverte des paysages majestueux,  
au milieu des montagnes boisées de Scandinavie où poussent de 
délicieuses baies rouges. Bien connues pour leur goût sucré et acidulé, 
elles sont utilisées dans la préparation d’une savoureuse sauce venant 
marbrer une douce crème glacée au mascarpone. Le tout 
recouvert d’un chocolat blanc craquant et de morceaux 
de baies rouges cueillies à la main.  Une balade solitaire 
lors d’une longue journée d’été.

BAIES ROUGES DES 
MONTAGNES SCANDINAVES  
& CHOCOLAT BLANC

NoteS :



BOITE DE 4 BATONNETS = 272 g 
PRIX MARKETING CONSEILLÉ* : 3,49€

* Les distributeurs restent libres de fixer le prix de revente des produits 
aux consommateurs. Disponible en GMS.

Créme glacée onctueuse au 
beurre de cacahuète

Enrobage chocolat au lait et 
éclats de cacahuète

Sauce généreuse au sirop 
d’érable du Canada



Les chaudes couleurs de l’automne canadien nous enveloppent et nous 
guident à travers les forêts d’érables dont les arbres nous offrent l’ingrédient 
ultime de cette recette haute en couleur.  Légèrement caramélisé avec 
une note boisée, le sirop d’érable est recueilli sur l’arbre canadien et 
vient marbrer une délicieuse crème glacée au beurre de cacahuète.  
Le tout enrobé d’un chocolat au lait craquant et d’éclats de cacahuète,  
une association sucré/salé parfaitement équilibrée à découvrir…

Sirop d’érable du Canada 
& beurre de cacahuète

NoteS :



BOITE DE 4 BATONNETS = 264 g 
PRIX MARKETING CONSEILLÉ* : 3,49€

* Les distributeurs restent libres de fixer le prix de revente des produits 
aux consommateurs. Disponible en GMS.

Crème glacée onctueuse  
au chocolat noir

Enrobage chocolat noir 
craquant, baies & éclats 

de fèves de cacao

Sauce généreuse  
aux baies des 
pays nordiques

Disponible en format individuel à emporter.



Vent de fraîcheur sur cette recette qui nous conduit sur les majestueuses 
montagnes des pays nordiques où l’on peut trouver de succulentes baies 
sucrées. Elles sont utilisées dans une généreuse sauce venant marbrer une 
crème glacée au chocolat, le tout enrobé de chocolat noir avec des éclats 
de fèves de cacao et des morceaux de baies, pour une aventure intense 
qui ravira les amateurs de chocolat. 

Baie des pays nordiques  
& chocolat noir

NoteS :



Crème glacée onctueuse 
à la menthe des 

vallées de l’Idaho

Enrobage chocolat au lait 
craquant & morceaux  

de cookies

Morceaux de   
cookies

BOITE DE 4 BATONNETS = 244 g 
PRIX MARKETING CONSEILLÉ* : 3,49€

* Les distributeurs restent libres de fixer le prix de revente des produits 
aux consommateurs. Disponible en GMS.



Laissons-nous porter au cœur des vallées paisibles de l’Idaho où pousse, 
entre les hautes montagnes et les lacs tranquilles, une menthe au goût 
intensément frais. 
Chaque bouchée de cette recette révèle une crème glacée à la fois douce 
et rafraîchissante, associée à des morceaux de cookies gourmands, le tout 
recouvert d’un délicieux chocolat au lait avec des morceaux de cookies.  
Un voyage au cœur des vallées à couper le souffle. 

Menthe des vallées  
de l’Idaho & cookies

NoteS :



VIVEZ DES AVENTURES GOURMANDES 
incomparables !

Choose your next adventure*

CONTACTS PRESSE : LE BUREAU DE COM

ANAÏS GUYOT
A.GUYOT@LEBUREAUDECOM.FR

01 85 09 99 37 / 06 21 08 12 63

Froneri France S.A.S Kergamet 29800 Plouedern – France
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* choisissez votre prochaine aventure.


