Novateur par tradition depuis 1990

Artisanal et Local, un Régal...

Jean-François DUPORT, Maître Artisan Glacier depuis 1999, élabore pour les
professionnels des produits glacés de haute qualité à travers la société SOPAGLACE.

SOPAGLACE créée en 1983 est rachetée par Jean - François DUPORT en 1990. Il y
perpétue la tradition familiale avec son équipe pour régaler les amoureux de crèmes
glacées et sorbets.
Le laboratoire est installé à Mauzé sur le Mignon (79210) à proximité de la Charente
Maritime et de la Vendée. En 2018 un nouveau dépôt est ouvert à Gujan Mestras pour
assurer les livraisons sur les départements 33, 40 et 64 tout au long de l’année.
La sélection rigoureuse des matières premières (lait, beurre, œufs origine France
garantie), des recettes et une fabrication exécutée dans la plus pure tradition de la
pâtisserie Française, la capacité d’innovation, le respect strict des normes d’hygiènes
et de traçabilités font le succès de SOPAGLACE depuis plus de 30 ans.
C’est avec la même philosophie que Jean-François DUPORT a sélectionné pour vous
toute une gamme de produits (cornets gaufrés, accessoires, matériel) qui répondent à
l’attente des professionnels les plus exigeants.

Pour nous Contacter...

Pour les départements 16, 17, 79, 85, 86

SopaGlace

11, Impasse Charles Tellier - 79210 Mauzé sur le Mignon
Téléphone : 05 49 26 37 57 / E-mail : info@sopaglace.com

Pour les départements 33, 40 et 64
SopaGlace Aquitaine
14, Allée des Dunes - 33470 Gujan Mestras
Téléphone : 05 57 16 70 14 / E-mail : sopaquitaine@sopaglace.com

Les prix s’entendent hors taxe et hors frais de livraison.

Le mot de JF Duport
Chers Partenaires,
Le contexte actuel des hausses des matières premières, transport, emballage carton, et
plastique ne cessent de s’intensifier depuis maintenant plusieurs mois. Afin de limiter ces
impacts, l’ensemble de nos équipes ont cherché à anticiper leurs effets depuis plusieurs

mois. Jusqu’à présent notre volonté à toujours été de limiter, voir d’absorber ces hausses
Jean-François DUPORT Maître Artisan Glacier

pour tenir nos tarifs. Aujourd’hui malgré cette volonté, la situation n’est plus tenable.
Le prix des matières premières ne cesse d’augmenter, si nous prenons quelques exemples :
Le lait +45%, le beurre +49%, le sucre +10%, les fruits +20% en moyenne avec des
exceptions sur la framboise à +80%, la poire à +31% etc…

Les emballages sont également impactés avec des hausses sur les matières plastiques de
+25% et de +40% sur le carton.
Force est de constater que ces hausses ne semblent pas se finaliser, certains tarifs
continuent d’augmenter. C’est pourquoi, sur certaines catégories de produits nos tarifs
comme les accessoires et le carton seront susceptibles d’être modifiés en cours de saison.
Dans tout les cas, soyez certains que toutes nos équipes se mobilisent pour vous proposer
des produits et un service de qualité aux meilleurs tarifs.
Au nom de toute la SOPATEAM, je vous souhaite une saison délicieusement glacée!

JF Duport
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Nous avons développé une gamme spécifique au bon lait et beurre
fermier pour les bacs 1 litre et les petits pots individuels 125ml

La Roche Laitière
Au bon lait du Poitou-Charentes

Jean-François DUPORT
Maître Artisan Glacier

C’est à Brûlain que Sabine et Philippe BAUDOUIN développent la
transformation laitière depuis 1993 au sein de leur ferme familiale.

C’est à Mauzé sur le Mignon que Jean-François DUPORT perpétue depuis 1990
la tradition familiale. La transmission du savoir-faire a commencé par Le grand
père (Jean-Pierre), vers son fils (Jean-François) qui lui-même commence à
transmettre à sa fille (Caroline).

Ils cultivent leurs terres pour récolter le lin et les fourrages qui
permettent de bien alimenter leur élevage tout au long de l’année.

La tradition est aussi à la base de la création de nouveaux parfums. Nous
utilisons toujours les techniques enseignées par « papy » Jean-Pierre pour offrir
de nouvelles saveurs aux gourmands.
Nous sommes fier d’être le 1er glacier fabricant des Deux-Sèvres (création en
1983) et à ce jour toujours le seul.

C’est grâce à cette alimentation naturelle et sans O.G.M (Organisme
Génétiquement Modifié) que les vaches fournissent du bon lait, dans le
respect de la tradition... et de l’environnement !
C’est ce lait et le beurre de la ferme que nous utilisons aujourd’hui dans
cette nouvelle gamme de glace.

ET tout ça en CIRCUIT COURT !!!
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La Gamme à Emporter : Les bacs 1L
Les Sorbets

Les Crèmes Glacées au Lait et Beurre Fermier

•
•
•
•
•
•
•

Cacao*
Cassis
Citron
Fraise
Framboise
Mangue
Passion

•
•
•
•
•
•

Café
Chocolat
Menthe Chocolat
Noix de Coco
Rhum – Raisins
Vanille Bourbon

•
•
•
•

Berriolette ®
Citron / Cassis
Mangue / Framboise
Pomme / Fraise

•
•
•
•

Caramel Fleur de sel de l’île de Ré
Nougat de Montélimar avec morceaux
Pistache Pure 100%
Violette

Angélique avec des morceaux d’angélique semi-confits
Broyé du Poitou avec morceaux de broyé de la maison Augereau
Canelé de Bordeaux avec morceaux de Canelé
Chocolat Piment d’Espelette AOP
Miel des Butineuses Vagabondes de St Georges de Rex
Sorbet Pineau des Charentes du Vignoble Guérinaud

•
•
•
•
•
•

•
•

Chocolat / Caramel Fleur de sel de l’île de Ré
Chocolat / Noisette du Piémont IGP

Nous vous proposons du matériel pour
la vente de bacs à emporter
en collaboration avec

•
•

Sauf pour les fruits acides 20%
conformément à la réglementation
* Ce parfum n’est pas un sorbet plein fruit

Vanille Caramel Pécan
Vanille Macadamia
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Frigoriste pour glaciers / Vente / Achat
de matériel neuf et occasion
05 49 35 13 43
www.materielpourglacier.fr

La Gamme à Emporter : les petits pots individuels 125ml
Le Petit Pot de Glace par JF Duport

facile à mettre en œuvre, petite cuillère incluse dans le couvercle!

Les Crèmes Glacées
•
•
•
•
•
•
•

Caramel Fleur de Sel de L’île de Ré
Chocolat
Menthe Chocolat
Nougat de Montélimar avec morceaux
Rhum – Raisins
Vanille Bourbon
Vanille Caramel Pécan

Les Sorbets

Fraise
Mangue
Berriolette ® Framboise, Myrtille, Violette

•
•
•

Nous vous proposons du matériel
pour la vente de petit pots à emporter
en collaboration avec

Nos crèmes glacées sont fabriquées à partir de
Beurre et de Lait Fermier des Deux Sèvres

Frigoriste pour glaciers
Vente / Achat de matériel neuf et occasion
05 49 35 13 43
www.materielpourglacier.fr
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Gamme Régionale en 2,5L au beurre et lait fermier
Broyé du Poitou de la biscuiterie Augereau (86 Saint Benoit)
Depuis 1973 la famille Augereau fabrique des spécialités locales, dont le broyé du Poitou. C’est le gâteau de toutes les occasions en Poitou Charentes.
Cette galette géante est composée d’un quart de beurre et est servie brisée d’un coup de poing.

Chocolat piment d’Espelette AOP (64 Espelette)
Crème glacée au Chocolat (70%) origine Saint Domingue (fève Hispanola) aux notes d’épices, de vin et d’olives.
Ce parfum est relevé au piment d’Espelette cultivé en plein champs et récolté à la main.

Angélique de la maison Thonnard (79 Niort)
Plante emblématique du marais poitevin, la légende dit que « Son pouvoir serait magique. Elle guérirait les fièvres, procurerait la tempérance en toute
chose, y compris la chasteté. Au Moyen Age, elle aurait contribué à guérir la peste du Nord ». Pierre Thonnard, veille sur ses plantations de Magné et de
Chanteloup et maintient une production artisanale.

Miel des Butineuses Vagabondes (79 Saint Georges de Rex)
Après des études en production végétale et un passage a l’INRA, Guillaume Arjauré à choisi de se lancer dans l’apiculture.
Aujourd’hui ses abeilles vagabondent dans le Marais Poitevin pour produire un miel vendu en circuit court.

Sorbet Pineau des Charentes du Vignoble Guerinaud (17 Mazerolles)
La famille de Sylvie et Emmanuel Guérinaud est liée à l'histoire du Cognac et du Pineau des Charentes depuis plus de 4 générations. Régulièrement
récompensés, ils ont encore obtenu deux Médailles au concours général agricole 2019.
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Les Sorbets Plein Fruit

Nos sorbets portent tous la mention « Sorbet Plein Fruit » ce qui garantit une teneur minimum en fruit de

45%, et conformément à la réglementation 20% pour les fruits acides (sauf cacao et mojito)
Nous faisons une sélection rigoureuse sur la qualité des purées de fruits que nous utilisons.
Nous n’ajoutons pas d’arômes, ni colorants.

Nous garantissons tous nos sorbets sans gluten, sans protéine de lait, végan!

Nouvelle saveur 2022!
• Sorbet Cacao disponible en 1L / 2,5L / 6,5L / 7,5L
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La gamme Sorbets « Eveil des Sens » (650g au litre minimum)
Des créations originales pour se démarquer et susciter la curiosité de vos clients!
•

Abricot Romarin
Sorbet abricot et romarin infusé

•

Citron Gingembre
Sorbet citron mélangé à un marbrage et cubes de gingembre confit, piquant et rafraichissant

•

Fraise Basilic
Sorbet fraise, basilic infusé et feuilles de basilic finement hachées

•

Délice Rose
Sorbet rose, litchi et framboise

•

quantité limitée jusqu’à épuisement des stocks

Berriolette ®
Sorbet framboise, myrtille et arôme violette
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Les Sorbets Plein Fruit
LES FRUITS EXOTIQUES

LES AGRUMES

LES FRUITS DU VERGER

• Mandarine Italie

• Abricot France

• Orange Pur jus Espagne

• Melon Cantaloup Charentais Maroc

• Pamplemousse Rose Israël

• Pêche Blanche avec Morceaux France

• Citron Jaune Espagne

• Poire « Williams » France

• Ananas « Extra Sweet » avec morceaux Costa Rica
• Banane « Cavendish » Equateur
• Litchi Madagascar, Afrique du Sud
• Mangue « Alphonso » Inde
• Passion Vietnam, Pérou

• Citron Vert Mexique, Brésil

• Tropical
mélange de Passion, Banane, Mangue
LES FRUITS ROUGES

• Cassis France, Pologne
• Fraise Maroc, Espagne, France

LES ALCOOLISES
• Mojito*

• Fraise avec Morceaux Maroc, Espagne, France

LES DUO DE SAVEURS

• Framboise Serbie

• Citron / Cassis

• Fruits Rouges

• Mangue / Framboise

NOUVEAUTE 2022
• Sorbet Cacao*

mélange de Fraise, Framboise, Cassis
• Griotte Serbie
• Myrtille France
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*Ces parfums ne sont pas des sorbets plein fruit

Les Crèmes Glacées
Nous fabriquons nos crèmes glacées sur une base de crème anglaise
avec du lait, du beurre, des œufs et du sucre
que nous aromatisons pour obtenir le parfum souhaité.
Tous les bacs à glace sont remplis à la main par notre équipe de fabrication.
Nous sommes fiers de pouvoir présenter aujourd’hui près d’une douzaine de parfums
que nous brassons à la main,
c’est-à-dire qu’au delà de remplir les bacs manuellement, les morceaux et les coulis,
sont mélangés à la main avec la crème glacée avant d’être mis dans les bacs.
Parce que nous tenons à conserver nos méthodes artisanales pour vous proposer un produit de qualité,
nous avons sélectionné des partenaires reconnus pour le choix de nos matières premières.
Le lait, le beurre et les œufs sont origine France garantie.

Nouvelle saveur 2022!
• Crème glacée Caramel Tatin disponible en 2,5L / 6,5L
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Les Crèmes Glacées (550g au litre minimum)
Les brassés
• Bambino
Crème glacée chocolat blanc avec un marbrage chocolat
• Bene Chocolaté Nouvelle recette
Crème glacée praliné avec marbrage chocolat gaufrettes et noisettes croquantes

• Black Cookies
Crème glacée au biscuit américain noir et blanc
• Chocolat Cacahuètes
Crème glacée à la pâte de cacahuète, marbrage chocolat, brisures de cacahuètes et coulis de caramel
• Coco Choc
Crème glacée à la noix de coco avec marbrage chocolat et noix de coco râpée
• Cookies
Crème glacée vanille Bourbon avec marbrage chocolat et morceaux de cookies croquants
• Rafaelo
Crème glacée chocolat blanc et noix de coco avec marbrage gaufrettes et noix de coco râpée

• Rocher Gaufrette
Crème glacée gianduja et marbrage chocolat gaufrettes et noisettes croquantes
• Spéculos
Crème glacée à la pâte et aux brisures de spéculos
• Stracciatella
Crème glacée avec marbrage fin de chocolat croquant
• Vanille Fleur de sel Brownies
Crème glacée vanille Bourbon (extrait naturel) à la fleur de sel de l'île de Ré et marbrage chocolat avec brisures de brownies
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Les Crèmes Glacées (550g au litre minimum)
Pour les enfants

Les classiques

• Azur
Crème glacée bleue parfum vanille Bourbon (extrait naturel)

• Café
Crème glacée café

• Barbe à Papa
Crème glacée au goût de barbe à papa avec ses grains de sucre croquants

• Caramel Fleur de Sel de L’île de Ré
Crème glacée caramel fleur de sel de l’île de Ré ( Esprit de Sel, Ars en Ré)

• Bonbons Multicolores
Crème glacée vanille Bourbon (extrait naturel) avec ses bonbons
multicolores chocolatés

• Menthe Chocolat
Crème glacée menthe vive et ses micro copeaux de chocolat noir

• Dragées Chocolatées
Crème glacée cacahuète et brisures de dragées chocolatées à la cacahuète

• Nougat de Montélimar
Crème glacée à la pâte de nougat de Montélimar avec des brisures de
nougat Chabert et Guillot

• Guimauve
Crème glacée au goût typique de guimauve et ses mini guimauves

• Pistache
Crème glacée à la pâte et arôme de pistache

• Shwing Rose
Crème glacée au goût de chewing gum rose

• Pistache avec morceaux
Crème glacée à la pâte et arôme de pistache avec des grains de pistaches
torréfiées
• Pistache Pure 100%
Crème glacée à la pâte de pistache pure 100%

Nous avons sélectionné les nougats

• Praliné
Crème glacée à la pâte de praliné (amandes et noisettes)

• Vanille Bourbon
Crème glacée vanille Bourbon (extrait naturel)
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Les Crèmes Glacées (550g au litre minimum)
Les bases chocolat

Les parfums alcoolisés

• Chocolat
Crème glacée pur cacao

• Cognac Raisins
Crème glacée au Cognac avec ses raisins macérés au Cognac

• Chocolat + morceaux
Crème glacée pur cacao et micro copeaux de chocolat noir

• Griotte Kirsch
Crème glacée au Kirsch avec brisures de cerises confites macérées aux Kirsch

• Chocolat blanc + morceaux
Crème glacée au chocolat blanc et micro copeaux de chocolat blanc

• Plombière
Crème glacée au Kirsch et cubes de fruits confits

• Duo Chocolats
Crème glacée chocolat pur cacao et crème glacée chocolat blanc avec un
mélange de micro copeaux de chocolat noir et blanc

• Rhum Raisins
Crème glacée au Rhum brun avec ses raisins macérés au Rhum
• Tiramisu
Crème glacée au tiramisu, mascarpone et vin Marsala, saupoudrée de cacao

• Forêt Noire
Crème glacée chocolat pur cacao et crème glacée au Kirsch avec cerises
confites macérées au Kirsch et micro copeaux chocolat noir
• Pâte à Tartiner
Crème glacée à la célèbre pâte choco noisette
• Twice
Crème glacée chocolat au lait avec des brisures de Broyé du Poitou et
marbrage caramel

Nous avons sélectionné les chocolats
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Les Crèmes Glacées (550g au litre minimum)
Les spécialités
• Amarena
Crème glacée avec morceaux de griottes amères et sirop de griottes

• Noisette du Piemont IGP
Crème glacée à la pâte de noisettes du Piemont IGP

• Banane Chocolat
Crème glacée banane et sauce chocolat

• Noix de Coco
Crème glacée à la noix de coco avec noix de coco râpée

• Banoffee
Crème glacée banane, marbrage caramel mou et morceaux de banane

• Réglisse avec coulis
Crème glacée à la pâte de réglisse et coulis

• Caramel Tatin
Crème glacée au caramel avec morceaux de pommes caramélisées

• Vanille Caramel Noix de Pécan
Crème glacée vanille Bourbon (extrait naturel) , marbrage caramel et brisures de
noix de pécan caramélisées

• Canelé de Bordeaux
Crème glacée à la pâte et morceaux de canelés fabriqués à Bordeaux
• Citron Meringué Nouvelle recette
Crème glacée au pur jus de citron et morceaux de meringues, recouvert d'une
couche de meringue Française faite maison
• Crème Brûlée
Crème glacée à la pannacotta et caramel pâtissier
• Goût Bulgare
Crème glacée au goût de yogourt Bulgare

• Vanille Macadamia
Crème glacée vanille Bourbon (extrait naturel) et brisures de noix de macadamia
caramélisées
• Violette
Crème glacée à la violette
• Yogourt aux Fraises
Crème glacée au goût de yogourt Bulgare avec ses fraises semi-confites

• Marron Glacé
Crème glacée au marron
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Les Sorbets 2,5 Litres

Abricot « Bergeron »
Origine France

Ananas « Extra Sweet»
du Costa Rica

•

Fruits Rouges

•

Griotte

•

Melon

•

Mojito*

•

Tropical

Fraise

•

Ananas avec Morceaux

•

Mandarine

•

Fraise avec Morceaux

•

Orange Pur Jus

•

Framboise

•

Pamplemousse Rose

•

Litchi

•

Passion

•

Mangue

•

Poire Williams

•

Myrtille

•

Pêche Blanche avec Morceaux

•

Abricot

•

Banane

•

Cacao*

•

Cassis

•

Citron Jaune

•

Citron Vert

•

Litchi de Madagascar

Mangue « Alphonso »
Origine Inde

Sauf pour les fruits acides 20%
conformément à la réglementation
(* sauf cacao et mojito)

Poire « Williams »
Origine France
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Les Crèmes Glacées 2,5 Litres
•

Café

•

Amarena

•

Chocolat

•

Azur (goût Vanille)

•

Cognac Raisins

•

Banane Chocolat

•

Goût Bulgare

•

Caramel Fleur de Sel de l’île de Ré

•

Menthe Chocolat

•

Chocolat avec copeaux

•

Plombière

•

Chocolat Blanc avec copeaux

•

Praliné

•

Crème Brûlée

•

Rhum Raisins

•

Duo Chocolats

•

Vanille Bourbon

•

Griotte Kirsch

•

Guimauve

•

Noix de Coco

•

Nougat de Montélimar

•

Pistache

•

Réglisse avec Coulis

•

Stracciatella

•

Tiramisu

•

Violette
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Les Crèmes Glacées 2,5 Litres
•

Bambino

•

Marron Glacé

•

Barbe à Papa

•

Noisette du Piemont IGP

•

Bene Chocolate

•

Pâte à Tartiner

•

Black Cookies

•

Pistache Pure 100%

•

Bonbons Multicolores

•

Pistache Grains

•

Canelé de Bordeaux

•

Rocher Gaufrette

•

Caramel Tatin

•

Shwing Rose

•

Chocolat Cacahuètes

•

Spéculos

•

Coco Choc

•

Vanille Caramel Noix de Pécan

•

Cookies

•

Vanille Noix de Macadamia

•

Dragées Chocolatées

•

Yogourt aux Fraises

•

Forêt Noire
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La gamme 5 litres
Les Crèmes Glacées 5L
•
•

•

Chocolat «Pur Cacao»
Vanille Bourbon

Dessert « fait maison »
Depuis juillet 2014, la mention « fait maison » est règlementée pour les professionnels de la
restauration.

Caramel fleur de sel de l’île de Ré

Si vous souhaitez agrémenter un de vos desserts ou un de vos plats « fait maison » d’une boule
de glace JF DUPORT, vous pourrez conserver la fameuse mention en indiquant notre marque dans
l’intitulé du plat.
Par exemple :
Moelleux au chocolat et sa boule de glace Caramel fleur de sel de l’île de Ré JF DUPORT
Ou
Moelleux au chocolat maison et sa boule de glace Caramel fleur de sel de l’île de Ré JF DUPORT

Notre savoir faire à votre service
Vous souhaitez créer votre recette ORIGINALE ?

Nous pouvons à votre demande, créer et fabriquer le parfum de vos rêves !!!
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Ce service vous est proposé du mois de septembre au mois de mars (tarif sur devis)

Pour le Glacier

6,5 Litres

Nous vous proposons des vitrines à glace en
collaboration avec

Frigoriste pour glaciers
Vente / Achat de matériel neuf et occasion
05 49 35 13 43
www.materielpourglacier.fr
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Les Sorbets 6,5 Litres

Fruit de la Passion
Du Vietnam

Pamplemousse
Origine Israël

Litchi
de Madagascar

•

Citron / Cassis

•

Fruits Rouges

•

Abricot

•

Griotte

•

Banane

•

Melon

•

Cacao*

•

Mojito *

•

Cassis

•

Tropical

•

Citron Jaune

•

Citron Vert

•

Ananas avec Morceaux

•

Fraise

•

Berriolette®

•

Mandarine

•

Citron Gingembre

•

Orange Pur Jus

•

Fraise Basilic

•

Pamplemousse Rose

•

Fraise avec Morceaux

•

Passion

•

Framboise

•

Poire

•

Litchi

•

Mangue

•

Mangue / Framboise

•

Pêche Blanche avec Morceaux
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Mangue « Alphonso »
Origine Inde

Sauf pour les fruits acides 20%
conformément à la réglementation
(* sauf cacao et mojito)

Poire « Williams »
Origine France

Les Crèmes Glacées 6,5 Litres
•

Café

•

Amarena

•

Goût Bulgare

•

Azur (goût Vanille)

•

Menthe Chocolat

•

Banane Chocolat

•

Caramel Fleur de Sel de l’île de Ré

•

Plombière

•

Chocolat avec copeaux

•

Praliné

•

Chocolat Blanc avec copeaux

•

Rhum Raisins

•

Crème Brûlée

•

Duo Chocolats

•

Vanille Bourbon

•

Guimauve

•

Noix de Coco

•

Nougat de Montélimar

•

Réglisse avec Coulis

•

Stracciatella

•

Tiramisu

•

Violette
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Les Crèmes Glacées 6,5 Litres
•

Bambino

•

Noisette du Piémont IGP

•

Banoffee

•

Pâte à tartiner

•

Barbe à Papa

•

Pistache Pure 100%

•

Bene Chocolaté Nouvelle Recette

•

Pistache Grains

•

Black Cookies

•

Rafaelo

•

Bonbons Multicolores

•

Rocher Gaufrette

•

Caramel Tatin

•

Shwing Rose

•

Canelé de Bordeaux

•

Spéculos

•

Chocolat Cacahuètes

•

Twice

•

Citron Meringué Nouvelle Recette

•

Vanille Caramel Noix de Pécan

•

Coco Choc

•

Vanille Fleur de sel Brownies

•

Cookies

•

Vanille Noix de Macadamia

•

Dragées Chocolatées

•

Yogourt aux Fraises
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Pour le Glacier

Nous vous proposons des vitrines à glace
en collaboration avec

Frigoriste pour glaciers
Vente / Achat de matériel neuf et
occasion
05 49 35 13 43
www.materielpourglacier.fr

7,5 Litres
24

Les Sorbets 7,5 Litres

Melon Cantaloup Charentais
Origine Maroc

Fraise
Origine Maroc, Espagne, France

Cassis Noir
Origine France ou Pologne

•

Citron / Cassis

•

Melon

•

Abricot

•

Cacao*

•

Ananas avec Morceaux

•

Cassis

•

Berriolette®

•

Citron Jaune

•

Fraise avec Morceaux

•

Citron Vert

•

Framboise

•

Fraise

•

Mangue

•

Passion

•

Mangue / Framboise

•

Poire

•

Pêche Blanche avec Morceaux
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Citron Vert
Origine Mexique

Sauf pour les fruits acides 20%
conformément à la réglementation
(* sauf cacao)

Framboise
Origine Serbie

Les Crèmes Glacées7,5 Litres
•

Amarena

•

Café

•

Azur (goût Vanille)

•

Goût Bulgare

•

Banane Chocolat

•

Menthe Chocolat

•

Caramel Fleur de Sel de l’île de Ré

•

Rhum Raisins

•

Chocolat avec copeaux

•

Vanille Bourbon

•

Chocolat Blanc avec copeaux

•

Crème Brûlée

•

Noix de Coco

•

Nougat de Montélimar

•

Réglisse avec Coulis

•

Stracciatella

•

Tiramisu

•

Violette
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Les Crèmes Glacées7,5 Litres
•

Bambino

•

Noisette du Piemont IGP

•

Barbe à Papa

•

Pâte à Tartiner

•

Bene Chocolaté Nouvelle Recette

•

Pistache Grains

•

Black Cookies

•

Pistache Pure 100%

•

Bonbons Multicolores

•

Rafaelo

•

Canelé de Bordeaux

•

Rocher Gaufrette

•

Chocolat Cacahuètes

•

Shwing Rose

•

Citron Meringué Nouvelle Recette

•

Spéculos

•

Coco Choc

•

Vanille Caramel Noix de Pécan

•

Cookies

•

Vanille Fleur de sel Brownies

•

Dragées Chocolatées

•

Vanille Noix de Macadamia

•

Yogourt aux Fraises
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Les Pics à Glace
Les Pics à Glace

Dimensions : 165x 80 cm x 2mm en plexi transparent
Personnalisable selon les couleurs de votre établissement
Forfait réalisation de la maquette 40 € (à partir de 10 exemplaires)
Délais de livraison environ 2 semaines à la signature du Bon à Tirer
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Les Desserts Glacés
Les pains glacés

Les profiteroles

Volume 1,5 L (environ 10 parts)
Mise en œuvre très simple

Carton de 60 pièces (Volume 60 ML / pièce)
•
Vanille Bourbon
•
Caramel fleur de sel de l’île de Ré

•
•

Nougat de Montélimar
Vanille Bourbon
Photo non contractuelle

Les igloos glacés individuels
•
•
•

Les canelés glacés

Carton de 12 pièces ( Volume 80ML/pièce)
• Crème glacée Canelé

Chocolat et cœur Caramel coulant (110 ML)
Fraise et cœur Meringue croquante (110 ML)
Vanille et Bonbons Multicolores (110 ML)
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Les 2 Bibs de 4,5Kg

Le Bib de 5L (5,5 kg)
•

Abricot

•

Fraise

•

Banane

•

Vanille

•

Cassis

•

Cerise

•

Chocolat

•

Mangue (28% de purée de fruits)

•

Citron

•

Fraise Sorbet

•

Framboise

•

Neutre

•

Noix de Coco

•

Pistache

•

Vanille

•

Caramel beurre salé

•

Fraise Lait

•

Nougat

•

Passion

•

Pâte à Tartiner

Nous vous proposons des machines à
glace à l’italienne en collaboration avec

Frigoriste pour glaciers
Vente / Achat de matériel
neuf et occasion
05 49 35 13 43
www.materielpourglacier.fr
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Les Cornets Gaufrés « Les Cônes à Caro »
Références

Diamètre
mm

Longueur
mm

Cornets /
Carton

N°46

46

170

300

N°50

50

130

525

N°50 Long

50

160

325

N°57

56

185

135

N°60

60

145

288

N°65

65

165

256

N°75

75

132

448

N°90

90

160

225

N°100

100

170

207

Biscuit rond

63

-

1000
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Les Portes Cornets
Présentoir à cornets

Porte cornets PLEXI

Tourniquet porte cornets

Porte cornets INOX

3 trous
Dimension 20 x 9,5 x 8,5 cm

9 trous
Dimension 31 x 31 x 38 cm

3 trous
Dimension 20 x 9,5 x 8,5 cm

Capacité 120 / 160 cornets
Dimension 61,5 x 33 cm
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Les Petits Pots Carton

Pots carton (simple)
Taille 100 CC
Poche de 46 pièces

Pots carton (double)
Taille 160 CC
Poche de 45 pièces

Pots carton (triple)
Taille 230 CC
Poche de 43 pièces

Attention, l’évolution tarifaire des matières premières étant imprévisible, nos tarifs seront susceptibles d’être
modifiés en cours de saison si nous étions dans l’obligation de nous réapprovisionner

Personnalisez vos petits pots et démarquez vous !!!
•
•
•
•

Commande minimum de 10 000 pots par référence, tarifs sur devis
Délais de livraison seront donnés au moment du devis
Frais de cliché pour la première commande (65€ ht par couleur)
Forfait création maquette 90€ HT
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Les Cuillères
Portionneur (K)

Petite cuillères en bois

Manche nylon
Taille 40 (boule de 4,5 cm)
Taille 30 (boule de 4,9 cm)
Taille 24 (boule de 5,1 cm)

Longueur 9,5cm

Petite cuillères en carton

Longueur 9,5cm, en carton blanc

Spatule à glace

Manche nylon
Couleur blanc ou bleu

Présentoir petites cuillères
Plexi transparent
Dimensions : 150 x 170 x 260

Cuillère eutectique (A)
Manche 12,5 cm
Taille 30 (boule de 4,9 cm)
Taille 24 (boule de 5,1 cm)

Plexi transparent
Dimensions : 150 x 170 x 150
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Les Bacs Inox
Bac inox format 6,5L

Dimension 360 x 165 x 120 – Capacité 5L
Ce bac peut contenir soit :
- 2 bacs de 2,5L

Rince cuillère (55/16)
Jet automatique
Dimension 27 x 11 x 11,5 cm

- 1 bac de 5L
- 1 bac de 6,5L

Bac inox format 7,5L

Dimension 360 x 250 x 80 – Capacité 6,5L
Ce bac peut contenir 1 bac de 7,5L
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Les Serviettes et Distributeurs
Serviettes 17 x 17

Personnalisation des serviettes (1 ou 2 couleurs)

Dimensions pliée 8,5 x 12 cm

17 x 17 à partir de 10 cartons (96000 pièces)
33 x 33 à partir de 5 cartons (24000 pièces)
Forfait création maquette 90€ HT
Délais de livraison : 6 à 8 semaines après validation de la maquette*
* Les délais d’approvisionnement peuvent variés et seront confirmés à la
signature du Bon à Tirer

Distributeur de serviette 17 x 17 (N°30)

Distributeur de serviette (N°34b)

INOX - Capacité 100 serviettes
Dimensions : 11 x 9 x 13 cm

INOX - Capacité 100 serviettes
Dimensions : 17 x 17 x 13 cm
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Les Stop-Trottoirs
Porte cornets Sopaglace

Porte cornets glace

Stop trottoir Sopaglace

Stop trottoir glace

Pied métallique
Dimension 40 cm

3 boules et Chantilly
Hauteur 40 cm

4 boules
Hauteur 170 cm

Hauteur 150 cm
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Les Stop-Trottoirs
Porte cornets italienne

Stop trottoir « poubelle »

Vanille / Fraise
Hauteur 45 cm

Boules et Chantilly
Hauteur 150 cm

Stop trottoir italienne
Vanille / Fraise
Hauteur 170 cm
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Les Granités
Le master en bidon de 2L

MASTER 20 CL de produit + 1 KG de sucre + 8 L d’eau
Soit pour un bidon de 2L = 92L de produit fini
•

Barbe à Papa

•

Mojito

•

Citron

•

Orange

•

Cola

•

Orange / Passion

•

Energy Bull

•

Passion

•

Fraise

•

Pêche Abricot

•

Fraise Banane

•

Pomme d’Amour

•

Framboise

•

Pomme Verte

•

Grenadine

•

Thé Pêche

•

Indien (Orange / Grenadine)

•

Tropical

•

Menthe Verte

•

Tutti Frutti
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La location de machine à Granité
Tarif** Location saison ÉTÉ 2022
+
Achat de 6 Bidons de 2L (Master)
(Parfums au choix)
Location de chariot simple en inox*
sans habillage prix sur demande

*L’habillage personnalisé de la machine ou du chariot est à la charge du client.
Forfait création maquette 90€ HT
** Le tarif comprend : livraison sur site, enlèvement en fin de contrat, SAV et
garantie.

En collaboration avec
Frigoriste pour glaciers – Vente / Achat de matériel neuf et occasion
05 49 35 13 43 – www.materielpourglacier.fr

41

Les Accessoires à Granités
Gobelets en carton « Collection Jungle »

Pailles cuillères en carton

Disponible à partir de Mai / Juin

Dimensions 0,8 x 20cm – Coloris Gris Anthracite

Taille 28 cl ras bord

Gourdes Palmier (coloris vert, jaune, rose, bleu)

Taille 33 cl ras bord
Taille 47 cl ras bord

Taille 50 CL ( 29,5 x 6,4 cm)
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Le Coin du Chaud
Mascottes foraine

Barquette pour gaufres

Cuites surgelées 130 g
Carton de 30 pièces

Dimensions 15x12x3,5cm

Gaufres de Bruxelles

Pelle à crêpes

Cuites surgelées avec levure 85g

Dimensions 21x16,5x3,5cm

Gaufres de Liège

Feel green = carton recyclé

Pâtons surgelés 120 g

Cornet à churros

Dimensions 34x24cm
Papier blanc ingraissable 70g/M

Nous vous proposons des gaufriers et des crêpières
en collaboration avec

Disponible courant Mai
Photo non contractuelle

Frigoriste pour glaciers
Vente / Achat de matériel neuf et occasion
05 49 35 13 43
www.materielpourglacier.fr
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Matériel pour Glacier
Présentez vos glaces dans les meilleures conditions et augmentez votre impact visuel. Facilitez-vous la vie et profitez de notre expertise dans l’agencement.
En collaboration avec SOPADIS nous pouvons vous proposer le matériel le mieux adapté à votre magasin et à votre budget.
Machines à glace à
l’italienne

Vitrine PARIS

La vitrine PARIS, fabriquée en FR

CE

Née d’une volonté commune, d’avoir un produit de haute
qualité 100% Français, La PANEM (solution de froid depuis
50 ans) et SOPADIS (distributeur de matériel pour glacier
depuis 25 ans) ont associé leurs expériences et savoir faire
pour élaborer et fabriquer en Nouvelle Aquitaine la vitrine
PARIS, déclinable en 3 tailles pour accueillir 12, 18 ou 24
bacs.

Nos autres marques de vitrines à glace

Neuf, occasion et SAV

Machines à granité

Machines à chantilly

Stockage froid

Crêpières et Gaufriers

Commandez vos pièces détachées www.materielpourglacier.com

SOPADIS a sélectionné pour vous les meilleurs fabricants dans leur domaine. Matériel de laboratoire, machines à glace à l’italienne, machines à chantilly, machines à granités, conservateurs,
crêpières et gaufriers, nous proposons du matériel neuf ou d’occasion vérifié par nos frigoristes.
Nos techniciens spécialisés dans le matériel pour glacier TOUTES MARQUES, nous permettent de proposer un SAV de premier ordre. (Intervention, entretien annuel, pièces détachées, soutien
technique pour votre frigoriste).

SOPADIS – 05 49 35 13 43 - www.materielpourglacier.fr

