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La gamme glaces la plus large du marché
Avec plus de 350 références, le Réseau Krill dispose de la gamme de glaces
la plus large du marché. Un savoir-faire affirmé par une volonté d’adapter
son offre à l’ensemble de sa clientèle.
En glaces vrac, le Réseau Krill propose deux gammes :
Glaces des Alpes en glaces artisanales (élaborée par un Maître
Artisan Glacier reconnu par la profession) et Glacier Délice en
cœur de gamme, marque propre du Réseau Krill, de véritables
crèmes glacées, des sorbets plein fruit, aux arômes et colorants
100% naturels.
En glaces impulsion, le Réseau Krill propose une offre inédite sous sa
marque rev’ice, un assortiment adapté aux petits et grands, avec
une gamme exclusive Astérix et chaque année des nouveautés.
Un large choix de spécialités glacées individuelles et à partager
complète son assortiment.

Chaque année, le Réseau Krill actualise et édite
un catalogue glaces reprenant cette offre complète
et constituant un véritable support de vente
pour ses équipes commerciales.

Retrouvez toutes les actualités du Réseau Krill sur www.krill.fr
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IChoc triple caramel et IChoc triple chocolat
Produit surgelé – PRÊT À DÉGUSTER
90 ml – Carton de 20 pièces
Avec un double enrobage de chocolat
craquant, une délicieuse sauce caramel ou
chocolat et une glace vanille ou chocolat,
ces bâtonnets sont triplement irrésistibles de
gourmandise, pour les petits comme pour les
grands.
Cible :
• Restauration commerciale
• Traiteur

Cône citron meringué
Produit surgelé – PRÊT À DÉGUSTER
120 ml – Carton de 16 pièces
La tarte citron meringuée version cône glacé :
un cornet gaufrette garni de glace citron
recouverte de sauce citron et décorée de
morceaux de meringue. Une douce envie de
fraîcheur !

Cible :
• Restauration commerciale
• Traiteur

Snickers chocolat blanc
Produit surgelé – PRÊT À DÉGUSTER
45 ml – Carton de 24 pièces
La célèbre barre de cacahuètes enrobée de
chocolat blanc. Un mariage subtil entre le
caramel, les cacahuètes et le chocolat blanc !

Cible :
• Restauration commerciale
• Traiteur

