
V HORECABRUXELLES VILLE

DE LA VRAIE GLACE
florentine à Bruxelles

L enseigne Bargello vient d ouvrir son
premier établissement dans la capitale

Outre les glaces
rétablissement
propose aussi des
mousses glacées

Quatre ans après l ouverture
de son premier établissement
au Luxembourg Bargello a dé
cidé de faire découvrir la vraie

glace de tradition florentine aux
Bruxellois Le glacier a ouvert
ses portes ce mardi pour le plus
grand bonheur de nos papilles
Que vous soyez plutôt choco

lat ou plutôt fruit vous devriez
y trouver votre bonheur
d autant plus que toutes les gla
ces et sorbets sont certifiés sans
gluten Tiramisu chocolat pra
liné pistache straciatella ri
cotta orange fraise ou encore
mojito tels sont quelques uns
des parfums que propose l éta
blissement où il est possible de
s installer pour prendre un café
Outre les glaces et sorbets tra

ditionnels on retrouve égale
ment une sélection de pâtisse
ries de yaourts mais aussi de
mousses glacées fai voulu créer
de la glace comme celle qu on
trouve en Italie chez les meilleurs

glaciers en donnant une touche de
modernité La tradition perdure
dans la façon de faire la glace flo
rentine qui se caractérise surtout

par sa texture crémeuse expli
que Laura Fontani fondatrice

de Bargello et fille de glacier flo
rentin

Ici tout est fait maison Et
pour le prouver un écran ins
tallé dans la salle de dégusta
tion permet de regarder des vi
déos tournées dans l atelier de

production situé au Luxem
bourg
AUTRE PARTICULARITÉ VOUS ne
serez plus obligés de choisir en
tre trois parfums pour avoir une
seule boule dans votre petit pot
de glace ou sur votre cornet à
emporter Il sera possible de
combiner plusieurs goûts dans
un même pot pour le même
prix Cette flexibilité s appli
quera également aux récipients
d un litre
Côté prix ceux ci sont légère

ment plus élevés que la
moyenne tout en restant raison
nables Comptez 3 pour un pe
tit pot 4 50 pour un moyen et
6 pour le grand format

S N

Bargello Place de la Liberté 5 à
Bruxelles Ouvert du lundi au di
manche de 12 h à 19 h

H Laura Fontani est la fondatrice de l enseigne demoulin
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