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Saint Georges de Rex, le 19 juillet 2019. 

Communiqué de Presse : Lancement de la marque de glace « Âne Givré ». 

L’entreprise deux-sévrienne Du Coq à l’Âne, récompensée en décembre 2018, comme Top Promotion de la Marque 
et du Département des Deux-Sèvres au Top des Entreprises, a décidé de lancer une nouvelle marque. 
 
En effet, en juin 2019, Du Coq à l’Âne créé « Âne Givré », une marque de glace. Elle est le fruit de la collaboration de 
deux entreprises locales, SOPAGLACE et Du Coq à l’Âne. 
 
Une glace pas comme les autres, elle est enrichie avec 100% de lait frais d’ânesse, un lait frais provenant directe-
ment de l’Asinerie Du Coq à l’Âne. 
« Âne Givré », un produit local, en effet, les matières premières de cette glace sont toutes issues du Département 
des Deux-Sèvres.  
 
Une glace ayant comme identité les Deux-Sèvres, le logo de cette nouvelle marque est à l’effigie de l’un des symboles 
de ce département, le Baudet du Poitou.  
Aujourd’hui « Âne Givré » est commercialisée sur le Site Touristique Du Coq à l’Âne, mais rejoindra bientôt les vi-
trines de plusieurs autres sites touristiques, magasins de producteurs et restaurants étoilés dans le département. 
 
L’originalité de ce produit, passe par le goût unique du lait d’ânesse. C’est une glace qui se veut différente, elle est 
d’une extrême douceur et elle est d’une qualité gustative surprenante. 
 
Toujours dans la continuité de la philosophie de Du Coq à l’Âne, « Âne Givré » est l’aboutissement d’années de déve-
loppement, et elle est proche des valeurs de qualité que recherche le consommateur. 
 
En bref, « Âne Givré », c’est la glace au lait frais d’ânesse faite en Deux-Sèvres avec des matières premières deux-
sévrienne… Un produit deux-sévrien original et qui plus est, unique en Nouvelle-Aquitaine. 
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