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MAÎTRE glacier
DES SAVEURS BELGES
Depuis quelques années
Franklin développe
une collaboration entre

artisans afin de produire
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mais bien un créateur

au sens premier du
terme Chaque parfum
a été patiemment et
rigoureusement conçu

dans le plus grand secret
de leur petit atelier
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Ce savoir faire unique et visionnaire de la pâtisserie moderne asso
cié aux ingrédients de la plus haute qualité permettent de vous
faire découvrir l excellence même Cette innovation 100 belge
et entièrement artisanale a déjà conquis d innombrables gourmands
Imaginez une glace légère onctueuse dont le goût authentique et délicieu
sement inattendu laisse libre court à la vérité des arômes qui se révèlent à
votre palais Le résultat est tout simplement magique I Les glaces Franklin sont

des productions artisanales proches des producteurs et des consommateurs
elles sont élaborées à base de produits 100 belges vraiment différents et
toujours reconnaissables Les recettes savoureuses et onctueuses sont trois fois
plus légères en calories I Cet été la nouvelle gamme fait la part belle à nos

racines et on aime ça I Belgian Manon Peach Sorbet with the Belgian Beer
Belgian Babelutte with a hintofsea sait Franklin se fait aussi nomade grâce

à des pots de 100 ml avec une cuillère intégrée recyclable Les glaces pour
ront se déguster partout et tout le temps même sous la pluie car on est belge
ou on ne l est pas I Retrouvez les produits Franklin chez Carrefour Delhaize
Bruxelles et Brabant wallon Delitraiteur Rob et certains Spar Match et Louis
Delhaize Prix 500 ml entre 6 2 et 8 20
2 1 et 2 5 selon les saveurs

selon les saveurs 100 ml entre
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