PRÉSENTATION

QUI SOMMES NOUS ?
• MP GLACONS fondée en 2020 par Mr Néchat Michel et Mr Bodelot Peter, spécialisée dans la
vente et la distribution de glaçons, glace pilée et sous toutes ses formes. Elle s’installe en tant que
référent dans les Pays de la Loire, basée sur la commune de Divatte-sur-Loire (44).

• L’ADN de l’entreprise est d’offrir des produits et services de qualité et d’apporter ses valeurs
humaines.

CAPACITES ET LOGISTIQUES
• Notre capacité de stockage de 100m3, dotée d’une chambre froide, nous permet de répondre à
vos besoins dans toutes les situations et en respectant une amplitude horaire et journalière.

• Respecter la chaîne du froid, c’est assurer le maintien constant des aliments réfrigérés ou surgelés
à une température, positive ou négative selon le cas, conforme à la réglementation.

• Nous possédons une flotte de véhicule permettant de répondre à vos besoins et d’effectuer les
livraisons à domicile, tant que les particuliers que les professionnels.

SECURITE ET QUALITE
• Le froid maintient à l’état solide l’eau des cellules et inhibe toute évolution et prolifération
microbienne.

• Nos partenaires, soumis aux normes ISO 14 001 et 9 001, assurent la qualité et la sécurité
alimentaire des procédés et des produits.

NOS PRODUITS
Glaçons
D’un poids de 20 grammes et doté d’une structure pleine, ce glaçon
vous permettra de rafraîchir vos boissons rapidement avec une
durée de fonte assez lente. Sa forme cylindrique assure une
conservation longue durée dans son emballage grâce à une surface
de contact réduite entre eux.
L’utilisation d’une eau alimentaire et non salée lors du processus de
fabrication, les glaçons MP Glaçons se mélangeront à merveille avec
l’ensemble de vos boissons tout en conservant leur goût original.

Astuces
Quantité par sac :
Environ 100 glaçons dans un sachet de 2 Kg.
Environ 250 glaçons dans un sachet de 5 KG.
Environ 500 glaçons dans un sachet de 10 KG.
Environ 1 000 glaçons dans un sachet de 20 Kg.

NOS PRODUITS
Glace pilée
D’un poids de 5gr, la glace pilée sublimera à merveille vos cocktails de
type Mojito tout en les rafraîchissant.
Ne perdez plus de temps à piler vos glaçons: ouvrez le sachet de glace
pilée MP glaçons et versez dans vos verres. Sa forme cylindrique et sa
petite taille permettent une conservation plus longue qu’un glaçon
classique : sortez votre sachet MP glaçons, secouez-le et la glace pilée se
décollera toute seule.
Besoin de rafraîchir vos bouteilles? Placez-les dans un seau à
champagne, glissez-y la glace pilée et vos bouteilles seront fraîches.
Quantité par sac :
Environ 400 glaçons par sachet de 2 Kg
Environ 1 000 glaçons par sachet de 5 Kg
Environ 2 000 glaçons par sachet de 10 Kg
Environ 4 000 glaçons par sachet de 20 Kg

Elle peut également servir à maintenir vos aliments au frais (poisson
principalement).
Astuces

NOS PRODUITS
Glace carbonique
La glace carbonique, aussi appelée carbo glace ou glace sèche est le nom donné
au dioxyde de carbone sous forme solide. Il est utilisé principalement comme
agent de refroidissement et ne laisse aucun résidu.
Utilisée dans de nombreux domaines, elle est aussi bien appréciée pour le
maintien de la chaîne du froid que pour le nettoyage, le divertissement
(production de fumée) ou l'élimination des nuisibles.
La glace sèche se sublime à −78,5 ° C. Ce froid extrême rend le solide dangereux
à manipuler sans protection. Au contact de l’eau, la glace carbonique fond et
émet une fumée.

Quantité en boîte:
Pellets 16mm par boîte de 2kg
Pellets 16mm par boîte de 5kg
Pellets 16mm par boîte de 10kg

Elle peut être utilisée pour faire fumer vos cocktails, boissons et fontaines à
Champagne, les spectacles, les mariages, les soirées événementielles ainsi que
pour les lancements de produits, les tournages de films…
Précaution d’utilisation de la glace carbonique
Astuces

QUANTITÉS ET BOISSONS
• PRODUIT

QUANTITÉ NÉCESSAIRE

BESOIN

•Boissons alcoolisées

160 grammes

GLAÇON

•Cocktail (33cl)

180 grammes

GLACE PILÉE

•1 bouteille à rafraichir

1 Kilo

GLAÇON OU GLACE PILÉE

•Seau à glace

1 Kilo

GLACE PILÉE

•Vasque (50cm /55cm)

6 Kilos

GLAÇON OU GLACE PILÉE

•Bac de 20 à 30 bouteilles

De 20 à 30 Kilos

GLAÇON OU GLACE PILÉE

Buffet

80 Kg / m2

GLACE PILÉE

LIVRAISONS
Livraisons assurées grâce à une flotte de véhicule suffisante couvrant les zones définies ci-dessous :
- ZONE A : Livraison entre 1 et 10km (minimum de livraison = 20kg)
- ZONE B : Livraison entre 11 et 20km (minimum de livraison = 20kg)
- ZONE C : Livraison entre 21 et 30km (minimum de livraison = 20kg)
HORS ZONE : Contactez-nous pour connaître les tarifs

NOS VALEURS

CONTACT

• Par mail : contact@mpglacons.Fr

• Par téléphone : 02.40.04.98.75

Site web : mpglacons.fr

