FONTAINEBLEAU

RÉCEPTIONS.

Intérieur

30
30

Soirée

50
52

-

Cocktail

Terrasse

Banquet

La boutique Amorino offre un cadre idéal pour personnaliser vos
événements en journée ou en soirée. Seul impératif, privatiser les
lieux.
dansante

Nos macarons à la glace. Assemblés à la main, ces macarons
sont garnis des différents parfums de glace et sorbets élaborés
par les glaciers de la célèbre maison.

SERVICES. Parking publics payants, Wi-Fi, climatisation, accès
aux personnes à mobilité réduite.

Buffet

Nos thés 100 % Bio. Les amateurs pourront désormais savourer
des thés noirs et verts ainsi que des infusions.

Attention uniquement sur commande, nous contacter pour plus
amples renseignements.

Apéritif

NOS PRODUITS
Des nouveautés chaque saison, des gourmandises froides /
chaudes, des pauses goûters toute l'année.

Nos Coffrets chocolats
Nos Desserts glacés

m²

Les recettes proposées sont artisanales. Les glaces et sorbets
sont élaborés sans colorant ni arôme artificiels et sans gluten.
Amorino sélectionne strictement ses ingrédients : de bons œufs
Bio issus de poules élevées en plein air et du lait frais fermier.
Amorino crée des parfums Bio certifiés par ECOCERT depuis
2011. Les sorbets sont vegan et « plein fruits ». Ils contiennent 45
à 60 % de fruits (sauf les fruits dits acides qui sont présents à 20
%).

Assis

NOS ENGAGEMENTS
Des glaces sans exhausteur de goût, sans colorant ni arômes
artificiels.

SPECIAL FETES DE FIN D'ANNEE
Vous souhaitez faire plaisir à vos proches / collaborateurs /
clients / prescripteurs / partenaires, choisissez nos coffrets
artisanaux et offrez un merveilleux voyage gustatif !

Salles

SALON DE THE ET GLACIER ARTISANAL DEPUIS 19 ANS

-
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45

Nos crêpes & gaufres. Epicerie fine . Entremets
Nos Chocolats chauds italiens.
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FONTAINEBLEAU

ACCÈS.

AIGLENOIRHOTEL.COM
MEMBRE DU RÉSEAU ATYPIO.COM

Train : la gare Avon Fontainebleau se situe à 2,6 km. L'arrêt de bus ligne n°1: arrêt « Fontainebleau Château » s'arrête devant
l'établissement. Voiture : Suivre A6a et A6 en direction de Perthes. Prendre la sortie en direction de N37/N7/Fontainebleau et
quitter A6. Parking publics disponibles sur la Place Napoléon Bonaparte, en face de la boutique. Avion : l'aéroport d’Orly est
situé à 45km.

