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NOURA PROPOSE À SES CONVIVES UNE BÛCHE DE NOËL AVEC DES SAVEURS 
D’ORIENT POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. UN DESSERT GLACÉ ALIANT 
ELEGANCE ET EXOTISME POUR UN NOEL QUI INVITE AU VOYAGE.

Le spécialiste de la gastronomie libanaise propose de conclure son repas de réveillon tout 
en originalité que vous soyez chez vous en famille ou au restaurant. 
Un design épuré, un blanc immaculé et un aspect velouté laissent découvrir dès la première 
mise en bouche des saveurs légères et raffinées. La robe de chocolat blanc enveloppe 
un biscuit aux amandes, noisettes, noix et pistaches, un sorbet à la fleur d’oranger, et un 
cœur de crèmes glacées rose et pistache, le tout parsemé d’inclusions de 
pistaches rôties. 
Des saveurs qui invitent au voyage pour un Noël emprunt de douceur et de 
convivialité qui enchantera les fins gourmets.  

Ce dessert glacé, à l’image de Noura, véhicule les valeurs 
orientales à travers une cuisine raffinée et savoureuse. La maison 
met depuis toujours l’accent sur des délices sucrés de qualité. 
On peut déguster des pâtisseries orientales traditionnelles ainsi 
que des glaces gourmandes faites maison et préparées sur 
place dont les saveurs rappellent l’orient comme la datte, la 
figue ou la fleur d’oranger. 
C’est donc tout naturellement que les glaciers et pâtissiers 
Noura ont travaillé avec passion pour proposer à leurs clients un 
dessert surprenant alliant tradition de Noël et parfum du Liban .

La Bûche Blanche sera disponible dès le mois de novembre 
pour toute la période des fêtes de fin d’année dans les 11 
restaurants de l’hexagone à l’atmosphère unique et reconnaissable dont le design et 
le raffinement assurent un dépaysement garanti. 
Ce dessert de fête sera au prix de 46€ pour 6/8 personnes à déguster sur place et à 
emporter. 
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À PROPOS DE NOURA

Depuis 1989, Noura est la référence parisienne de la cuisine libanaise et s’efforce de véhiculer les valeurs 
orientales par la cuisine. L’excellence, la générosité et les produits frais de qualité sont quelques unes des 

valeurs qui symbolisent la maison familiale.
Que ce soit l’emblématique houmous, les délicieuses pâtisseries ou encore les chawarmas découpés en 
broche à la demande, les produits Noura sont fabriqués quotidiennement afin d’assurer une qualité unique 
pour toutes les commandes des restaurants ou en ligne, des brasseries ou du traiteur. Les établissements 

Noura se situent à Paris et en Ile de France.

INFORMATIONS PRATIQUES

Rendez-vous sur www.noura.com
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