
Nous vous proposons toute une gamme de desserts glacés
en catalogue ou sur-mesure pour tous vos évéments de l´année!

Toutes nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous 
proposer le dessert glace qui accompagnera parfaitement 
chacune de vos célébrations
www.glacesruiz.com

Baptême 

Communion 

En attendant 
bébé

Anniversaire

un dessert glacé toute l'année! Les Glaces Ruiz vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de Pâques

Glaces Ruiz Arras
Boutique et salon de dégustation
66 grand Place
62000 ARRAS
0321558415

Glaces Ruiz Béthune
Boutique et salon de dégustation
28 Grand Place 
62400 BETHUNE
0391805369

Glaces Ruiz Lille - Wazemmes
Boutique et dégustation à emporter
Dans les Halles de Wazemmes
Place de la nouvelle aventure
59800 LILLE
0967062388
NOUVEAU! Ouverture des 
Halles en journée complète!

Glaces Ruiz Marquette-lez-Lille
Boutique et salon de dégustation
Centre Lazaro, Parc de l'innovation
187 rue de menin
59250 MARQUETTE-LEZ-LILLE
0328524611

Boutique Valenciennes
Boutique et salon de dégustation
Centre commercial place d'Armes
12 Rue de la Halles
59300 VALENCIENNES
0327333858

"Ne pas jeter sur la voie publique"
"Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière"

"Photos non contractuelles"

Glaces Ruiz Cambrai 
Boutique
9 Rue du Quartier de cavalerie
59400 CAMBRAI
0327813349

Dégustation à emporter
Camion
Place Aristide Briand
59400 cambrai

Glaces Ruiz Carvin
Boutique et salon de dégustation
9 Rue du vieux Château
62220 CARVIN
0321799677

Ouverture prochaine 
à Beauvais!

Mariage



Petits choux de pâques 
Panier en nougatine contenant un assortiment 

de 24 choux caramélisés fourrés de 
mousse glacée vanille

 12 parts : 39.90€

2 Duos de pâques
Mouse glacée vanille cœur sorbet 
framboise enrobage 
chocolat blanc
2 unités identiques: 7,90€

Nid de Pâques 
merveilleux spéculoos
Mousse glacée au spéculoos, cœur de meringue 
et copeaux de chocolat blanc
Poule en chocolat noir garnie de 
crème glacée chocolat
8-10 parts : 25,90€

2 Duos de pâques
Crème glacée vanille cœur 
coulant caramel enrobage 
chocolat au lait 
2 unités identiques: 7,90€

Nid de Pâques Nougat
Sorbet framboise
Sorbet framboise et crème glacée nougat
Poule en chocolat noir garnie de 
crème glacée chocolat
8-10 parts : 25,90€

Trois chocolats
Sur un biscuit feuillantine, mousse 
glacée chocolat blanc, ganache 
chocolat noir et crème glacée chocolat au lait
Poule en chocolat noir garnie 
de crème glacée chocolat
8-10 parts : 25,90€

Le lapin de Pâques est un symbole qui s´apparente un peu à Noël avec le 
personnage du Pére Noël , le lapin améne des oeufs colorés et autres douceurs 
dans une corbeille pour pâques comme le Pére Noël améne des jouets. 

Vanille-Pistache
Vanille pistache- Poule en 
chocolat noir garnie de crème 
glacée chocolat
8-10 parts : 19,90€

Nid de páques
Myrtille cassis. Poule en 
chocolat noir garnie de crème 
glacée chocolat 
8-10 parts : 19,90€


