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ICE PETITE FOLIE : jamais un crémant n'a été aussi glacé !

Le crémant irrésistiblement alsacien n'a pas fini de vous surprendre
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Et si nous nous laissions emporter par une petite folie d'été, le temps d'une dégustation ? Un crémant made
in Alsace, délicieusement fruité, à la fois frais et léger version Ice, voilà ce que la Maison Wolfberger vous
propose.
Ice Petite Folie rafraîchit les codes de consommation et propose des recettes innovantes, faciles et
tendances, pour une mise en bouche surprenante.
Vous êtes un(e) incontestable amoureux(se) du Crément d'Alsace le soir, reine des glaces l'après-midi ?
Et bien, vos deux péchés mignons se rassemblent pour ne faire plus qu'un. Et quel délice en glaçons !
Cette étiquette très exclusive révèle les arômes fruités : notes de fruits blancs, Riesling au zeste citronné
et saveurs mielleuses orangées duPinot Gris. Le tout à siroter au bord d'une piscine, d'un lac, de la mer…
ou tout simplement à table, dans votre jardin. Peu importe l'endroit, la fraîcheur vous envahira.
Et puisque la folie est plus drôle à plusieurs, voici quelques recettes à partager et faire goûter à vos convives !
FOLIE FIESTA pour rendre la fête plus folle :
3 fines lamelles de mangue + 1 petit piment oiseau sec ou frais (écraser le piment pour libérer les saveurs)
FOLIE FRUITEE pour un voyage au pays du goût et de la douceur :
5 fines lamelles de fraise + 1 feuille de basilic (frotter la feuille pour libérer les saveurs)
FOLIE FRAICHEUR pour rafraichir son palais tout en sensualité
5 fines lamelles de concombre + 1 feuille de menthe (frotter la feuille pour libérer les saveurs)
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