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Une performance digne du cinéma : les nouvelles variétés de glace
Ben & Jerry’s 2020 ont le goût de Netflix et du commerce équitable
Cette année, prévoyez suffisamment de temps pour d’agréables soirées film à la maison, à deux
ou entre amis. Pourquoi ? Car les nouveaux parfums de Ben & Jerry’s proposent du grand
cinéma : avec Netflix & Chilll’d, le programme de la soirée est tout vu et le choix du snack
parfait à savourer devant sa série préférée devient facile. L’assortiment Non-Dairy s’élargit avec
la glace Non-Dairy Cookies on Cookie Dough – sous peu, les fans végans de Ben & Jerry’s
pourront aussi se régaler à chaque cuillère avec de délicieux morceaux de pâte à cookies. Et
enfin, avec la nouvelle variété Cone Together, les activistes des glaces Ben & Jerry’s s’engagent
pour les droits des réfugiés.

Un couple déjà mythique : Netflix & Chilll’d
Bien entendu, le monde entier connaît depuis longtemps le mariage parfait entre un programme
Netflix et un pot de Ben & Jerry’s, mais l’association devient maintenant officielle puisque les
deux ont collaboré pour créer Netflix & Chilll’d, une crème glacée aussi soigneusement préparée
qu’une liste personnalisée Netflix. Dans les rôles principaux : de la glace au beurre de cacahuète,
des bretzels sucrés et salés et plein de morceaux de brownies. Netflix & Chilll’d est disponible
dans le commerce depuis la semaine 14 2020, au prix de vente conseillé de 10.15.

Le grand classique Ben & Jerry’s devient végan : Non-Dairy Cookies on Cookie Dough
Avec Non-Dairy Cookies on Cookie Dough, voici enfin une variété végane aux pépites et aux
morceaux de cookies aussi délicieuse que la glace la plus appréciée de Ben & Jerry’s, Cookie
Dough. Dans un pot de Non-Dairy Cookies on Cookie Dough, les fans végans de Ben & Jerry’s
trouveront de la crème glacée caramel végane onctueuse à base d’amandes, accompagnée de
tout nouveaux morceaux de pâte à cookies et de pépites au cacao, avec par-dessus le marché
d’irrésistibles tourbillons de pâte à cookies – il y a donc encore plus de cookies que dans la version
originale. Non-Dairy Cookies on Cookie Dough est disponible dans le commerce depuis la semaine
14 2020, au prix de vente conseillé de 11.05.

Swiss Vegan Award 2019 pour Non-Dairy Peanut Butter & Cookies
Lors des Swiss Vegan Awards 2019 en septembre dernier, la glace végane Non-Dairy Peanut
Butter & Cookies a obtenu le premier prix dans la catégorie « Sweet Food & Drinks ». Cette glace
végane n’est pas en reste face aux autres variétés Ben & Jerry’s bien connues : des morceaux de
cookies, de délicieux tourbillons et une glace savoureuse à base d’amandes promettent une
expérience gustative comme aucune autre. Toutes les variétés véganes de Ben & Jerry’s
remplissent les critères du V-Label.

Délicieux et équitable : Cone Together
La nouvelle variété Cone Together fait succomber les fans de glace avec de la crème glacée vanille
Fairtrade, des morceaux de gaufrette enrobés de chocolat et des tourbillons de caramel salé. Une
partie du produit de la vente est utilisée pour soutenir six associations caritatives qui œuvrent
pour les droits des réfugiés. Le nouveau parfum a été présenté par les deux fondateurs de
Ben & Jerry’s eux-mêmes, Ben Cohen et Jerry Greenfield, lors du Global Refugee Forum qui s’est

tenu à Genève en décembre 2019. Cone Together est disponible en Suisse depuis la semaine
14 2020, au prix de vente conseillé de 10.15.

Ben & Jerry’s est le premier producteur de glace à obtenir le certificat « Meadow Milk » en
Europe
Avec le certificat « Meadow Milk », Ben & Jerry’s est la première glace dans toute l’Europe à être
produite preuve à l’appui avec du lait de pâturage exclusivement, c’est-à-dire avec du lait de
vaches qui paissent dans les prés plus de 120 jours par an, au moins six heures par jour.
L’engagement en faveur du lait de pâturage repose sur les valeurs clés qui sous-tendent les
activités de Ben & Jerry’s, parmi lesquelles la protection de l’environnement, le bien-être animal
et le renouvellement des ressources. Ce certificat permet de poursuivre l’objectif de l’entreprise,
qui est de créer de bonnes conditions de vie pour les agriculteurs et les ouvriers agricoles, de
veiller à ce que les vaches soient très bien traitées et de favoriser un écosystème florissant.
À propos de Ben & Jerry’s
En ouvrant leur première gelateria en 1978, Ben Cohen et Jerry Greenfield démarrent l’histoire à succès de
Ben & Jerry’s. Aujourd’hui, plus de 40 ans plus tard, Ben & Jerry’s est non seulement synonyme dans le
monde entier de glace de tout premier choix, mais également de philosophie et de mode de vie tournant
autour de la surgélation. Cela tient avant tout à l’engagement social et écologique qui fait partie de Ben &
Jerry’s au même titre que les précieux ingrédients et les noms extravagants des variétés. Ben & Jerry’s
utilise des ingrédients certifiés Fairtrade, y compris du lait durable et des œufs provenant de poules élevées
en plein air, réduisant ainsi au minimum sa consommation de carbone. Selon la variété, les glaces Ben &
Jerry’s sont disponibles en pots de 465 ml et/ou en «Shorties» de 100 ml.
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