for 2017

Parliament Chill: Vanilla ice cream swirled with a strawberry ripple and overflowing with
white strawberry cups. (S)
ALLERGY INFORMATION: (N) CONTAINS TREE NUTS AND/OR MAY CONTAIN UNDECLARED NUT RESIDUES; (G) CONTAINS GLUTEN; (W) CONTAINS WHEAT;
(P) CONTAINS PEANUTS; (E) CONTAINS EGG; (S) CONTAINS SOY PRODUCTS; (SLP) CONTAINS SULPHITES. ALL FLAVOURS CONTAIN MILK INGREDIENTS AND ARE MANUFACTURED
IN A FACILITY THAT PROCESSES PRODUCTS CONTAINING PEANUTS, TREE NUTS, AND INGREDIENTS THAT CONTAIN EGGS, SOY, WHEAT AND SULPHITES.
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Birthday Party: A rainbow of candy sprinkles and ribbons
of blue icing decorate this cake batter flavoured ice cream
making it the perfect way to celebrate any special occasion.
Black Raspberry Cheesecake: A premium
cheesecake flavoured ice cream with sweet black raspberry
fruit purée swirled throughout.
Bubble Gum: Melt-in-your-mouth pink bubble gum pieces
in blue bubble gum flavoured ice cream. (G, S, W)
Butter Pecan: The smooth creamy taste of buttery
flavoured ice cream with loads of crunchy roasted pecans. (N)
Butterscotch Ripple: Sweet ribbons of butterscotch
swirled throughout deliciously creamy vanilla flavoured
ice cream.
Caramel Cowmotion: Caramel flavoured ice cream
rippled with thick caramel and a “cowmotion” of chocolatey
covered caramel morsels. (S)
Caramel Explosion: A thick caramel ripple flows like lava
through creamy caramel flavoured ice cream and explosions of
caramel coated cookie; a seismic taste bud experience. (G, S, W)
Cherry Vanilla: Vanilla flavoured ice cream with lots of
juicy, red maraschino cherry pieces.
Chocolate: This fine blend of cocoa and sweet creamy ice
cream creates a taste of chocolate perfection.
Chocolate Chip Cookie Dough: Like eating a batch
of Mom’s soft, chewy chocolate chip cookie dough with sweet
creamy ice cream, and extra chocolatey chips. (G, S, W)
Chocolate Mint Chip Fudge: Green mint flavoured
ice cream loaded with chocolatey chips and a rich fudge ripple
spun throughout. (S)
Chocolate Peanut Butter Parfait: Swirls of thick
peanut butter ripple and chocolatey covered peanut butter cups
nestled in rich chocolate ice cream. (P, S)
Cotton Candy: The unmistakable flavour of the country
fair that everyone loves.
Death by Chocolate: Rich dark Dutch chocolate ice
cream with a superb chocolate ripple scattered with chocolate
brownies and dark chocolatey chunks. (E, G, S, W)

Double Chocolate Mousse: A creamy spiral of velvety
white chocolate mousse ice cream and smooth milk chocolate
mousse ice cream create a taste sensation that will have you
screaming for more!
Dinosaur Bones®: Chocolate chunks buried in mounds
of Jurassic green ice cream swirled with Brontosaurus blue
marshmallow ribbon. (S)
French Vanilla: A superior ice cream richly flavoured with
a French vanilla base of the finest quality.
Gold Mine: Swirls of caramel and chocolate ice cream with
ribbons of toffee ripple.
Grapenut: A unique grapenut flavoured ice cream filled
with the crunchy goodness of grapenuts for a surprisingly
delicious treat. (G, W)
Heavenly Hash: Crunchy almond pieces with mounds
of chocolate chips overflowing in a river of marshmallow and
sweet chocolate ice cream for a taste of heaven.(N, S)
Hoof Prints®: Rich and creamy toffee flavoured
ice cream swirled with a chocolate fudge ripple and overflowing
with luscious melt in your mouth chocolatey caramel cups. (S)
Lactose Free Vanilla: Smooth and creamy
lactose free vanilla flavoured ice cream for those who are
lactose intolerant.
Maple Walnut: Crunchy roasted walnuts in maple
flavoured ice cream. (N)
Melted Snowman: Winter’s left behind this delicious
treat of melt in your mouth vanilla flavoured ice cream, with
ripples of peanut butter and a smile of real chocolate chips.
Make it a triple scoop. (P, S)
Moon Mist: A mix of banana, grape and bubble gum
flavoured ice cream; truly out of this world.
Mousse on the Loose: Super rich and extra creamy
frozen chocolate mousse; a truly unique taste sensation.
No Sugar Added French Vanilla: Creamy and
flavourful with 60% less sugar than vanilla flavoured ice cream
(sweetened with maltitol and sucralose).
Orange Pineapple: Tangy chunks of citrus in orange
flavoured ice cream.

Peanut Butter Fudge Crunch: A delectable peanut
butter ice cream with rich fudge sauce and graham cracker
crunch pieces. (P, G, S, W)
Puppy Paws: A chocolate fudge ripple with chocolatey
covered caramel cups in a delicious toffee flavoured ice cream. (S)
Salted Caramel Cookie Chunks: Sweet and creamy
vanilla flavoured ice cream with chunks of creme filled chocolate
cookie pieces and ribbons of salted caramel swirling throughout.
Like your hand in the cookie jar, it’ll be tough to keep from
scooping more! (G,S,W)
Strawberry: Delicious, ripe, red strawberries in strawberry
ice cream.
Tiger: Tiger coloured ice cream with dark chocolate stripes.
Toffee Almond Chill: Roasted almonds and flavourful
caramel bits in butter toffee flavoured ice cream. (N, S)
Udderly Divine®: Cold and creamy vanilla flavoured ice
cream smothered with chewy chocolate fudge and loaded with
delicious chocolatey peanut butter cups. (P, S)
Vanilla: Our classic vanilla is naturally flavoured which makes
this smooth and creamy ice cream perfect with anything. The
cream of the crop!
Wild Blueberry: Chunky blueberry ripple running wild in
blueberry flavoured ice cream.

Frozen Yogurt

With 60% Less Fat Than Ice Cream
French Vanilla: The smooth flavour of French vanilla
blended with our frozen yogurt mix to create a product
comparable in flavour to our French vanilla ice cream but with
60% less fat.
Fudge Brownie: Low fat vanilla flavoured frozen yogurt
with swirls of chocolate fudge and chewy chocolate brownie
pieces. (G, E, W, S)
Strawberry: Enjoy this unique, low fat flavour sensation; just
the right level of tartness brings out all the delicious fruit flavour.

pour 2017
Parliament Chill: crème glacée vanille, garnie d’une torsade de coulis de fraises et d’inclusions
à la fraise. (S)
INFORMATION SUR LES ALLERGIES : (N) CONTIENT DES NOIX ET/OU PEUT CONTENIR DES RÉSIDUS NON DÉCLARÉS DE NOIX; (G) CONTIENT DU GLUTEN; (B) CONTIENT DU BLÉ; (A) CONTIENT DES
ARACHIDES; (O) CONTIENT DES ŒUFS; (S) CONTIENT DES PRODUITS DE SOJA; (SLP) CONTIENT DES PRODUITS DES SULFITES. TOUTES LES SAVEURS CONTIENNENT DES SUBSTANCES LAITIÈRES ET SONT PRÉPARÉES
DANS UNE USINE QUI TRAITE DES PRODUITS CONTENANT DES ARACHIDES, DES NOIX, AINSI QUE DES INGRÉDIENTS CONTENANT DES ŒUFS, DU SOJA, DU BLÉ ET DES SULFITES.
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Avalanche de caramel : une crème glacée à saveur
de caramel, marbrée de riches filons de caramel et avec une
avalanche de pépites de caramel enrobées de chocolat. (S)
Barbe à papa : la saveur non équivoque de la foire agricole
que tout le monde aime.
Beurre et pacanes : savourez la riche saveur du beurre
et la texture veloutée de cette crème glacée regorgeant de
morceaux croquants de pacanes grillées. (N)
Bleuet sauvage : des bleuets massifs virevoltants dans une
crème glacée marbrée aromatisée aux bleuets.
Bonhomme de neige fondu : l’hiver a laissé cette
délicieuse friandise qui fond dans la bouche, composée de crème
glacée à saveur de vanille, de torsades de beurre d’arachides et
d’un sourire de vraies pépites de chocolat. Prenez-en trois boules.
(A, S)
Brume de lune : un mélange de crème glacée à saveur de
banane, de raisin et de gomme balloune, absolument fantastique.
Caramel écossais marbré : une crème glacée à saveur
de vanille, délicieusement veloutée et marbrée de riches torsades
de caramel écossais.
Chocolat : le parfait mélange de chocolat et de crème glacée
veloutée pour une expérience inoubliable.
Croquants au fudge et beurre d’arachides :
une délicieuse crème glacée au beurre servie avec une riche
sauce au fudge et des morceaux croquants de biscuits graham.
(A, G, S, B)
Délice au chocolat : une crème glacée au riche chocolat
noir hollandais marbrée de carrés au chocolat et d’éclats de
chocolat noir. (O, G, S, B)
Érable et noix : des noix rôties et croquantes dans de la
crème glacée à saveur d’érable. (N)
Explosion de caramel : un épais tourbillon de caramel
qui coule comme de la lave dans une crème glacée crémeuse
aromatisée au caramel et une explosion de morceaux de biscuits
recouverts de caramel; une expérience complètement pour les
papilles gustatives. (G,S,B)
Fête d’anniversaire : un arc-en-ciel de bonbons en
confettis multicolores et des rubans de glaçage bleu décorent
cette crème glacée à saveur de pâte à gâgteau et en font le choix
idéal pour célébrer n’importe quelle occasion.
Fraise : de délicieuses fraises rouges et mûres dans une crème
glacée aux fraises.

Frisson au caramel anglais et aux amandes : des
amandes grillées et des morceaux de caramel savoureux dans une
crème glacée à saveur de caramel au beurre. (N,S)
Fudge aux pépites de chocolat à la menthe : une
crème glacée à la menthe verte remplie de pépites chocolatée et d’un
riche fudge tournoyant marbré. (S)
Gâteau au fromage aux framboises noires : une
crème glacée de qualité supérieure à saveur de gâteau au fromage
rehaussée d’un délicieux coulis aux framboises noires.
Gomme balloune : des morceaux de gomme balloune rose qui
fondent dans la bouche dans de la crème glacée bleue à saveur de
gomme balloune. (G, S, B)
Grapenut : ce mélange unique de céréales grapenuts et de crème
glacée étonne par sa saveur divine et sa texture croquante. (G, B )
Hoof Prints® : une crème glacée riche et onctueuse, parfumée
au caramel et marbrée de fondant au chocolat, regorgeant de
succulents morceaux de caramel chocolatés qui fondent en bouche.
Un vrai délice! (S)
Mine d’or : tourbillons de caramel et de crème glacée au chocolat
agrémentés de filons de caramel écossais.
Morceaux de biscuit au caramel salé : une crème
glacée à saveur de vanille crémeuse et sucrée, parsemée de morceaux
de biscuits au chocolat fourrés de crème et de rubans de caramel salé.
C’est comme lorsque vous mettez la main dans le bocal de biscuits –
c’est difficile de s’arrêter! (G,S,B)
Mousse au double chocolat : un tourbillon crémeux de
crème glacée à la mousse au chocolat blanc et de crème glacée à la
mousse au chocolat au lait vous procure une telle sensation en bouche
que vous en redemanderez!
Mousse dansante : une mousse glacée au chocolat très riche et
crémeuse, un de goût vraiment unique.
Orange et ananas : des morceaux d’agrumes acidulés dans une
crème glacée aromatisée à l’orange.
Os de Dinosaures : des morceaux de chocolat ensevelis
sous une montagne de crème glacée verte jurassique dans laquelle
tourbillonne un ruban mauve de guimauve brontosaure. (S)
Parfait au chocolat et au beurre d’arachides :
moules chocolatés au beurre d’arachides remplis de tourbillons denses
de beurre d’arachides dans une riche crème glacée au chocolat. (A, S)
Pâte à biscuits aux brisures de chocolat : un parfait
mélange de succulents morceaux de pâte à biscuits aux brisures de
chocolat, de crème glacée à la texture onctueuse et d’une généreuse
portion de chocolatées. (G, S, B)

Pattes de chiot : un fudge au chocolat marbré avec des coquilles
de caramel chocolatées dans une délicieuse crème glacée à l’essence
de toffee. (S)
Savourama : des morceaux d’amandes croquantes et une
multitude de brisures de chocolat se déversant dans une rivière de
guimauve et de crème glacée au chocolat. Un régal vraiment divin!
(N, S)
Tigre : une crème glacée de couleur orange avec des bandes de
chocolat noir.
Udderly Divine® : une crème glacée à saveur de vanille crémeuse
et rafraîchissante regorgeant de fondant au chocolat et de délicieux
morceaux de tartelettes au beurre d’arachides chocolatées. (A, S)
Vanille : veloutée et crémeuse, une crème glacée traditionnelle
aromatisée de vanille naturelle, idéale pour toute occasion. La crème
de la crème!
Vanille et cerises : une crème glacée à la vanille avec quantité
de morceaux juteux de cerises au marasquin.
Vanille française : une crème glacée de qualité supérieure
aromatisée avec une essence de vanille française de la plus fine qualité.
Vanille française sans sucre ajouté : une crème glacée
onctueuse et pleine de saveur avec 60 % moins de sucre que la crème
glacée à saveur de vanille (édulcorée avec du maltitol et du sucralose).
Vanille sans lactose : crème glacée lisse et crémeuse
sans lactose aromatisée à la vanille pour ceux qui ont une intolérance
au lactose.

Yogourt glacé
avec 60 % moins de gras que
la crème glacée

Brownie de fondant : un yogourt à saveur de vanille, à
faible teneur en gras avec des tourbillons de fudge au chocolat et
des morceaux de carrés moelleux au chocolat. (G, O, B, S)
Fraise : appréciez le goût unique de ce yogourt glacé faible en
gras; le parfait degré d’acidité permet à toute la délicieuse saveur
fruitée de se libérer.
Vanille française : la saveur délicate de la vanille française
mélangée avec notre yogourt glacé pour créer un produit dont la
saveur est comparable à celle de notre crème glacée à la vanille
française, mais avec 60 % moins de gras.

