TERRE ADÉLICE
L'entreprise Terre Adélice fabrique des glaces et
sorbets majoritairement à partir de produits frais
locaux. Elle propose 150 parfums dans divers
conditionnements, dont une gamme bio de 95
parfums et une gamme Goûtez l'Ardèche® de 16
parfums.

Contact
Véronique ROUSELLE
Le Moulinon
07190 St Sauveur de Montagut
0475654300
http://www.terre-adelice.eu
Informations légales
Créée le : 1996
SIRET : 40388188100029
NAF : 1052Z
CA : De 100 000€ à 250 000€
Effectif : 20 à 49 salariés

Produits

Activité

Fromages et produits laitiers
Glaces et sorbets : Glaces à base de fruits et légumes locaux,
Sorbets à base de fruits et légumes locaux

Type d'entreprise
Artisan, Entreprise de transformation
L’entreprise reçoit
Des apprentis
Des stagiaires

Gamme
Voir le site internet www.terre-adelice.eu
Matière première
Ardèche, France

Clientèle
Restauration traditionnelle
Grossistes
Détaillants

Points de vente
Terre Adélice - Tél : 04 78 03 51 84 // Saison : Mai à septembre
ouvert du lundi au vendredi de 11h à 23h30 - samedi et
dimanche 11h à minuit. Hors saison : merci de contacter le
glacier pour connaître les jours et heures d'ouvertures, 1 place
de la Baleine 69005 LYON
Tous les points de vente sur le site

Langues parlées
Français

Ouverture au public
Livraison et exportation
Livraison
Uniquement pour les professionnels à une distance de 200 kms
autour de St Sauveur de Montagut (07190)

Distinctions
Agriculture Biologique, Goûtez l'Ardèche®

Le public peut acheter des produits en vente directe
en période creuse : se rendre dans nos bureaux // D’octobre à
mai : Du lundi au vendredi de 14h à 17h // en période estivale :
Magasin d’usine ouvert > Juin et septembre : Du lundi au
vendredi de 14h à 18h // Juillet et Août : Du lundi au vendredi de
14h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, dimanche de
15h à 19h.

