Glaces Ruiz Arras
Boutique et salon de
dégustation
66 grand Place
62000 ARRAS
03 21 55 84 15

Beauvais
Boutique
23, Rue Carnot 60000
03 44 46 10 67

Glaces Ruiz Cambrai
Boutique
9 Rue du Quartier de cavalerie
59400 CAMBRAI
03 27 81 33 49

Glaces Ruiz Carvin
Boutique et salon de dégustation
9 Rue du vieux Château
62220 CARVIN
03 21 79 96 77
Dégustation à emporter
Camion
Place Aristide Briand
59400 cambrai

depuis 1920

www.instagram.com/glacesruiz

Les produits de noël seront disponible en magasins à partir du 24 novembre 2018
Pour 2 sujets de nöel achetés 1 litre oreo chocolat ou 1 litre oreo pistache*
Pour 3 sujets de nöel achetés 1 litre oreo chocolat et 1litre oreo pistache*
* Sous réserve des stocks disponibles

Joyeux Nöël

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Boutique Valenciennes
Boutique et salon de dégustation
Centre commercial place d'Armes
12 Rue de la Halles
59300 VALENCIENNES
03 27 33 38 58

« Ne pas jeter sur la voie publique », « Pour votre activité pratiquez une activité physique régulière », « Photos non contractuelles »

depuis 1920

depuis 1920

9,00€
boîte de
4 unités

Bûchette Café-Caramel

9,90€

Crème glacée café-caramel
beurre salé.

boîte de 4

Mini
camaïeux de Noël

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Crème glacée Rainbow
(Boîte de 4 unités
identiques non assorties)

NOUVEAUTE

11,90€
boîte de
3 unités

Doudou le renne
Crème glacée vanille et
crème glacée chocolat

Bûchette Merveilleux
9,00€

Nöël
Joyeux
11,90€
boîte de
3 unités

Merveilleux spéculoos

boîte de
4 unités +1
gratuitement

9,00€
boîte de
4 unités

Petit Pére nöel

Bûchette
nougat-sorbet
Mousse nougat-sorbet
framboise

Crème glacée vanille,
sorbet fraise

NOUVEAUTE

Il était une fois, un bonhomme de neige, qui jouait
joyeusement dans la cour d'une maison avec les
enfants qui l´habitaient
2

6,50€
boîte de
4 unités

Bûchettes
café-vanille
vanille-chocolat

Bûchettes (Boîte de 4 unités
identiques non assorties):
Vanille chocolat, Vanille café,
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Crème glacée
martiniquaise

16,90€

depuis 1920

8 parts

l'incontournable
de la maison Ruiz

Crèmes glacées
vanille & pistache

Crème glacée vanille
& sorbet framboise

Crème glacée vanille &
Violette

Crèmes glacées
vanille & café

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Crèmes glacées vanille
& grand marnier

Crèmes glacées
vanille & chocolat

Mais une fois la nuit de Noël arrivée, les enfants qui ont
toujours accompagné le bonhomme de neige, ont passé la
soirée à l´intérieur de la maison pour y attendre patiemment
le père Noël. Le bonhomme de neige était seul et triste ...
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19,90€
10 parts

depuis 1920

Bûche abricot melba
Sorbet abricot avec morceaux
semi confits & crème glacée
vanille melba, enrobage coulis
de fraise

NOUVEAUTE

spéculoos.

25,90€
8-10 parts

NEW YORK

Crème glacee café avec inclusion grains
de cafe et sa delicieuse creme glacee au
Kin buenoso decor mousse café chocolat,
feuillantine, chocolat orangette
et riz soufflé

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

25,90€
8-10 parts

La dominiquaine

Sorbets mangue, fruits de
la passion & noix de coco

Bûche brésilienne
25,90€
10 parts

Mousse café noix,
crème glacée vanille marbrée
caramel sur un biscuit
tuile aux amandes

24,90€
10 parts
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Bûche Chuchard

Il voulut entrer, mais ne put, parce qu'il ne put
trouver le moyen de le faire ...

Crème glacée chocolat rocher,
sorbet mandarine sur un biscuit
feuillantine, enrobage coulis
de mandarine.
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19,90€
10 parts

Bûche spéculoos
chicorée

Crèmes glacées Spéculoos &
chicorée avec meringue,
enrobage brisures de
spéculoos

25,90€

depuis 1920

8-10 parts

L'excitation des sens

Assortiments de mini éclairs fourrés
de mousse glacée vanille, café
et chocolat sur un socle crème
glacée café & dulce de leche

19,90€
10 parts

29,90€
10 parts

Périgourdine

Crème glacée praliné,
mousse glacée café noix et
copeaux de chocolat

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

délice de poire

Sorbet poire et crème
glacée caramel beurre
salé sur un biscuit
feuillantine

NOUVELLE EDITION

19,90€
10 parts
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Bûche nougat
framboise

Crème glacée nougat,
Sorbet framboise

Mais tout à coup, le bonhomme de neige vit dans le ciel un
traîneau tiré par les rennes. Peu après que le père Noël fut
apparu et l’ai regardé, Il sourit et lui dit: "Demande-moi un
vœux en cette nuit spéciale et je l´exaucerai"
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19,90€
10 parts

Bûche ivoire

Crèmes Glacées
Chocolat & vanille gousse,
enrobage pralin

depuis 1920

19,90€
8 parts

Omelette
Norvegienne

Crème glacée martiniquaise sur un biscuit
génoise enrobage meringue italienne

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Crème glacée vanille sur un biscuit génoise
enrobage meringue italienne

19,90€
8-10 parts

Merveilleux spéculoos
Mousse glacée spéculoos avec
meringue, enrobage copeaux
de chocolat blanc

19,90€
10 parts

Bûche madras

Sorbets mangue, sorbet
framboise, crème glacée
pistache avec morceaux

Le bonhomme répondit alors: Je veux sentir la chaleur
d'une maison, comme cette famille ... Demande donc ton
souhait, insista le Père Noel.
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21,90€
10 parts

Bûche Chicago
Sur un biscuit brownie,
crème glacée cookies
enrobage brisures de sablé
au chocolat
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depuis 1920

NOUVEAUTE

L'épicéa
19,90€
8-10 parts

Crème glacée
Kinbuenoso, enrobage
chocolat au lait

24,90

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

10 parts

24,90€
10 parts

24,90€
10 parts

Belle Hélène

Sur une feullantine chocolat
blanc citron , crème glacée
chocolat blanc et mousse
Citron.

Charlote Framboise

Mousse vanille et sorbet framboise, decor
meringue et macaron framboise

La Mont blanc
NOUVEAUTE

Creme glacee Chocolat
blanc et son marbrage
de crème de marrons
avec inclusion

NOUVEAUTE

depuis 1920

24,90€
10 parts
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Bûche trois chocolats

Sur un biscuit feuillantine, mousse glacée
chocolat blanc, ganache chocolat noir et crème
glacée chocolat au lait

Je veux donc qu'ils sortent et passent Noël avec moi.
Je ne peux pas faire cela dit le père Noël, car cela me forcerait
à faire quelque chose et je en peux malheureusement pas. Alors,
que puis-je faire?
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depuis 1920

Bûche cassis melba
19,90€
10 parts

25,90€

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

10 parts

Sorbet cassis avec morceaux
semi confits & crème glacée
vanille, enrobage coulis cassis.

Bûche tiramisu

Véritable crème glacée tiramisu
enrobée d'un biscuit Joconde
(aux amandes) et de ganache
au chocolat noir

NOUVEAUTE

21,90€
8-10 parts

25,90€
10 parts

Crème glacée chocolat,
griottes et génoise

Bûche choco
délice

Crème glacée chocolat
intense, sorbet poire sur
biscuit tuile

Le père Noël s'est arrêté pour réfléchir un instant ... et dit:
ce que dont tu as besoin d'un autre bonhomme de neige
pour partager la nuit de Noël…
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Forêt Noire

Brugeoise
19,90€
8-10 parts

Crème glacée spéculoos,
mousse glacée vanille et
cœur de spéculoos
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19,90€
8-10 parts

Sabot Glacé

Crèmes glacées Vanille &
Grand marnier ou Crèmes
glacées Vanille & noisette

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

depuis 1920

19,90€
8-10 parts

Petit traineau

34,90€

12-15 parts

Igloo

Crèmes glacées
vanille & nuteloso

39,90€
15 parts

Grand traineau

Traineau sorbet framboise
sur un socle cassis &
myrtille

Chocolat blanc et
chocolat rocher

Regarde, papa! Un autre bonhomme de neige est
apparu dehors! Il n'a pas de foulard! Puis-je lui mettre un?
Oui, bien sûr ! répondit le père.
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44,90€

depuis 1920

15 parts

Grand bonhomme
de neige

Edition kimitée chocolat
blanc, sorbet framboise
- parfait vanille & chocolat

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Edition limitée

Paquet cadeau
29,90€

10-12 parts

Crème glacée Nougat,
sorbet Framboise décoration
pâte d'amande

Crèche
29,90€

10-12 parts

Crèmes glacées grand
marnier & martiniquaise ou
Crèmes glacées vanille
& chocolat

24,90

NOUVEAUTE

10 parts

la boucle du pere noel

Sorbet fraise, crème glacée fraise, fraise
confite et genoise.

Alors le garçon sortit et mit l'écharpe
de sa maman autour du cou du bonhomme de neige
nouvellement arrivé
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Calendrier
24,90€

10-12 parts

19,90€

depuis 1920

Crèmes glacées vanille & pistache ou
Sorbet poire- crème glacée caramel
beurre salé ou Crème glacée vanille,
sorbet framboise

6-8 parts

La mercier

17,90€

Crème glacée martiniquaise

10-8 parts

NOUVEAUTE

PetitCalendrier

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Crèmes glacées vanille & pistache ou
Sorbet poire- crème glacée caramel
beurre salé ou Crème glacée vanille,
sorbet framboise

NOUVEAUTE

39,90€

12-15 parts

Seau à champagne
Seau en nougatine avec
assortiment de choux
caramélisés fourrés de
mousse glacée vanille

Et c'est ainsi que le bonhomme de neige ne fut plus
jamais seul le soir de Noël.
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29,90€

10-12 parts

Horloge

Crème glacée vanille,
sorbet mangue

Sapin
34,90€

10-12 parts

Assortiment de boules de
sorbets sur biscuit génoise
(Cassis, framboise, poire,
fruits de la passion, mangue &
pomme) décoration chocolat
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Glaces ruiz

Des plaisirs glacés

crée le gâteau de vos rêves

tout au long de l´année!

Un moment de vie inoubliable,
est celui qui vous est particulier,
c’est pourquoi, nous vous
proposons de personnaliser
votre dessert:

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Saint Valentin

Communion

5

Ajouter éventuellement une
phooto de votre choix
(sur le thème de votre
gâteau glacé ou toute
autre photo...)

1
Pâques
´
Gâteaux Glacés

Choisissez la forme
de votre gâteau glacé

2

Nous personnalisons aussi
bien les modèles
proposés en
catalogue que des
modèles sur-mesure

4

Ajouter si vous le souhaitez un
supplément gourmand
(meringue, génoise
ou feuillantine)

3
Choisissez 2 parfums

Mariage

75 pats

50 pats
25 pats

Précisez le
nombre de parts
(minimum 15 parts)
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Baptême

Choisissez la décoration
(crème chantilly et/ou
pâte à sucre)

Baby shower
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