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Chacun Ses Goûts, yogurt glacé
Le yogurt artisanal, frozen yogurt, des toppings originaux. Venez créer votre propre yogurt glacé avec
un large choix de gourmandises qui vous attend : fruits frais, granola de chez Jojo &co, cookies,
crumble, brownie, meringue, speculoos, et pleins d’autres gourmandises. Nature, chocolat, pomme verte et
framboise, fruits plutôt goûteux, myrtilles, mures, mais aussi chocolat, vanille... les parfums sont nombreux.
Situé dans le Marais, pour une balade, un goûter ou pour ramener chez vous et accompagner vos desserts,
dégustez le Chacun ses goûts. Régulièrement des promos telles que un Yogurt Glacé acheté égal à un
autre Yogurt Glacé offert.
En images

Notre conseil
Pratique à emporter avec les barquettes mises à disposition. Sur commande, préparation et livraison pour
servir les yogurts glacés lors de vos réceptions privées, évènements d’entreprises ou salons professionnels
ou bien demandé le Food Truck !
Pour qui ?
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Frozen yogurt, léger sorbet, fruits frais, mélanges de saveurs. Il y a aussi des bonnes gaufres, du chocolat
et du thé quand il fait froid. Il y a aussi des pralines de la maison Mazet de Montargis ou des pâtisseries
fabriquées chaque jour par une pâtissière parisienne.
Bon à savoir
Toppings à garnir (fruits frais, céréales bio, crumble, coulis...) puis on pèse le poids. Composée de yaourt,
de lait et de sucre, pas de matière grasse, très onctueux, lait de Vendée et 0% ! fruits de saison, façon
tatin... il se décline avec du choix et des variétés.
Adresse
4 rue Geoffroy l’Angevin, Paris 75004
Horaires
Du mercredi au samedi de 13h à 19h, le dimanche à partir de 14h.
Selon les saisons : nocturne le vendredi et samedi jusqu’à 22h30
A proximité
A deux pas du centre Pompidou
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