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Référence aux glaçons en granit ON THE ROCKS
dans le magasine Vins & gastronomie

ON THE ROCKS® brise la glaçe !

 

 

Inspirés de la tradition ancestrale des Vikings consistant à utiliser les pierres des glaciers pour rafraîchir lʼhydromel, les glaçons
ON THE ROCKS® sont taillés dans le granit, pierre non poreuse qui emmagasine le froid pour le restituer lentement. Parfait
pour sublimer un vieux Whisky, savourer un vin blanc gourmand, déguster un Cognac, une Tequila ou un Rhum à une
température fraîche tout en conservant lʼintégrité des arômes et lʼauthenticité… un granit travaillé avec une finition unique
préservant les verres…et les lèvres !

Refroidis dans le bac de congélation, faciles à entretenir, les glaçons de granit sont réutilisables à volonté. Pour seulement
16,75€ les 12 glaçons, ON THE ROCKS® est un parfait cadeau moderne, design, à la fois écologique, inaltérable et partenaire
de vos moments de plaisir. www.ontherocks.fr
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