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Édito
« Les Français veulent aujourd’hui avoir
le choix, dans leur travail, dans leur vie
quotidienne mais aussi et surtout dans
leur assiette. Ils ont envie de bien manger
et de se faire plaisir avec des produits de
qualité qu’ils sont sûrs d’apprécier. C’est
toujours très frustrant de sortir avec ses
amis, assoiffé de convivialité, de liberté, et
de se retrouver finalement face à une carte
terne et immuable. Choisir par défaut,
rien ne me contrarie plus, notamment en
matière de goût.
J’ai alors dessiné un concept novateur et
universel : ego, un glacier en libre-service
dans lequel chaque client peut créer la
glace de ses rêves grâce à des dizaines de
parfums et tout autant de garnitures. Pour
aller encore plus loin dans la gourmandise,
ego est aussi un salon de thé savoureux
qui reprend cette idée du sur-mesure.
Dans une ambiance moderne et
chaleureuse, ego permet à tous les
gourmands et à tous les gourmets
de devenir les seuls maîtres de leurs
dégustations. ego, c’est aussi simple que
cela. »

Véronique Desjouis

Créatrice et gérante de la marque ego.

ego, glaces artisanales et goûters à composer
Imaginer, créer puis savourer...
ego se donne pour mission de combler toutes les envies, de la plus saine à la plus décadente.

Des glaces, des boissons et des desserts à personnaliser
Des saveurs sucrées, à personnaliser à volonté.
Voilà le crédo du lieu unique et novateur ego. Avec deux boutiques à
Marseille et à Aix-en-Provence, ego se tient prêt à accueillir tous les gourmets
en recherche d’originalité, de créativité et de qualité.
Ce qui différencie ego des autres glaciers, c’est avant tout son savoir-faire :
les glaces et sorbets proposés par ego sont 100% artisanaux.
Pour ravir les papilles de tous les gourmands, ego propose alors plusieurs
gammes : une gamme traditionnelle, une gamme bio et une gamme
végétale 0% gluten et 0 % lactose.
Pour tous les gourmands, ego a sélectionné plus de 100 parfums de glaces
et de sorbets, du géranium au Nutella, en passant par la confiture de lait. Les
glaces et sorbets ego sont en libre-service et entièrement personnalisables.
La très large gamme de garnitures permet de sublimer toutes les crèmes
glacées artisanales : ourson en guimauve, sauce caramel-beurre salé maison,
spirale de chantilly... Tout peut être imaginé puis tenté !
Le concept est simple : le client se sert parmi la multitude des bacs à
glace, il ajoute toutes les garnitures qu’il souhaite puis passe en caisse.
Les amateurs de glace ne paient que ce qu’ils consomment, grâce à un
système de paiement au poids :

3.20€ les 100g à Marseille / 3,50€ les 100g à Aix-en-Provence.

ego, CE N’EST PAS SEULEMENT UN GLACIER :
C’EST AUSSI UN SALON DE THÉ.

Boissons chaudes, pâtisseries, gâteaux sucrés, crêpes, gaufres... Là encore, tout
est personnalisable. Un thé au lait d’amande ? Une crêpe à la pâte à tartiner
garnie de fraise ? Un matcha latte au miel ? La carte ego a été pensée pour
satisfaire les envies du plus grand nombre de clients possible, sans jamais
déroger à la qualité des produits.
Le salon de thé et glacier ego place le plaisir et le dépaysement au cœur
de ses prestations, afin de satisfaire tous les gourmands. ego transforme ses
clients en véritables chefs, le temps d’une commande.
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Une profusion de parfums et de garnitures
Pour sublimer chaque glace, ego propose aussi une quarantaine de
garnitures, qui changent selon les saisons et l’inspiration du moment.

+

Nounours guimauve au chocolat / Crème chantilly / Fruits frais
coupés / Noix / Noix de cajou / Noix de macadamia /
Amandes / Noisettes / Bonbons / Muesli / Sauce chocolat noir ou
chocolat blanc maison / ...

GLACES ET SORBETS 100% ARTISANAUX
GAMME TRADITIONNELLE
GAMMES BIO ET VÉGÉTALE
PÂTISSERIES
CRÊPES
SMOOTHIES
JUS
THÉS
CAFÉS
....
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Les glaces artisanales sont d’une grande qualité gustative, avec ou sans
morceaux, et les garnitures proposées sont elles aussi faites de produits
rigoureusement sélectionnés.
Des gammes bio et végétale ont été développées pour répondre toujours
mieux aux attentes des consommateurs actuels.
Nature, qualité et saveurs sont toujours au rendez-vous chez ego.
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Des salons accueillants, modernes et conviviaux
Pour que l’expérience client soit la meilleure
possible, ego a créé des salons simples, beaux et
très cocooning.
Pour que les clients se sentent comme chez eux, en
plus de pouvoir se servir seuls, ils peuvent s’installer
sur des fauteuils ou des sièges confortables, colorés
et déplaçables à souhait.
Le papier peint baroque marié au bois brut sont
les deux éléments porteurs de l’ambiance ego :
entre authenticité et modernité.
La preuve par l’image !
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L’entreprise ego, collaboration et ambition
Une structure innovante qui repose sur les talents de toute son équipe et sur les qualités de sa créatrice.

Un concept unique pour des valeurs fortes
Les deux glaciers ego sont eux-aussi à l’image du concept :
simples, authentiques, avec ce petit grain de folie qui en fait des lieux
de détente et de convivialité uniques.
Pour le plaisir de toutes les papilles, ego a sélectionné trois artisans glaciers
qui travaillent avec passion, guidés par l’amour de leur métier et le souci de
produire le meilleur, tout simplement.
•

Entreprise ardéchoise de la famille Roussel, implantée dans un ancien
moulinage à Saint-Sauveur-de-Montagut, Terre Adélice produit, avec une
exigence rare, des glaces et sorbets d’une qualité exceptionnelle.

•

Laurent Rombi, artisan glacier, officie chez Pôle Sud, glacier situé en
plein cœur des Corbières dans l’Aude. Il y fabrique des merveilles glacées
à base de matières premières rigoureusement choisies.

•

Morane produit avec brio depuis plus de 20 ans des glaces dans les Alpes
savoyardes (Meythet), avec la tâche difficile de les parfaire en végétal sur
une base de tonyu (soja), et de les garantir sans gluten.

ego se donne pour mission de ravir les papilles des clients, tout en leur
garantissant goût et rapport qualité prix imbattable. La marque ne souhaite
pas s’étendre indéfiniment et tient réellement à conserver les valeurs qui
l’ont portée jusqu’à présent.
Les deux points de vente actuels rappellent à chaque client qu’il est unique,
par la personnalisation possible des produits mais aussi grâce à un service de
qualité.

ego se veut une petite boutique de quartier chaleureuse, où le personnel
veille à se souvenir du prénom et des préférences des clients.
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L’équipe ego, portée par une responsable attentive
Depuis sa création, ego Marseille emploie les trois mêmes employés, en
CDI et à temps plein. La société fonctionne comme une «usine à idées»
permanente dans laquelle chaque salarié à son mot à dire, sa part
d’investissement à prendre s’il le souhaite. Chacun apporte sa pierre à
l’édifice en apportant ses impressions, ses envies et la manière d’en faire
profiter le plus grand nombre. Chez ego, on teste des recettes, on peaufine
les réalisations et on les ajoute à la carte quand on est satisfait.

ego est un projet porté par Véronique Desjouis, 40 ans et ancienne
parisienne aujourd’hui expatriée dans la campagne drômoise. Grande
voyageuse et maman de deux enfants, Véronique Desjouis est consciente
que les moments de plaisir et de convivialité sont précieux dans une vie.
Après avoir suivi des études de communication à Paris (Celsa, ISCOM), elle
travaille pendant deux années dans une agence de communication mais
prend conscience de son besoin d’indépendance.
En 2002, elle crée une association avec son conjoint qui les amène finalement
à voyager 6 mois en Asie du sud-est. A leur retour, ils fondent une société
d’événementiel nommée « Tsunami » qui permet la location de bus et de
cars aménagés pour des roadshows.

C’est par exemple une salariée qui a dessiné la carte, un autre qui a introduit
les milk-shakes, encore une autre qui a sélectionné les thés lors du début de
la collaboration avec la marque Palais des Thés.

Le projet ego Marseille vient compléter les rangs des projets de Véronique
Desjouis en juillet 2015. Dans le sillon de cette réussite, ego Aix ouvre ses
portes en mars 2017.

ego est une famille accueillante qui souhaite que chaque client ressorte
entièrement satisfait de sa dégustation, pour mieux y revenir !
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Ce sont eux qui en parlent le mieux : avis clients
On se retrouve au paradis de la glace et du sorbet. Il y a une multitude de parfums
du classique au très original. Ma première glace à la betterave était un délice. Un
concept original puisque c’est vous qui vous servez. On change de cuillère à chaque
parfum et on met la cuillère sale dans un réceptacle prévu à cet effet. J’ai ainsi pu
goûter 3 parfums pour 3€60. Ravie. Je reviendrai vite pour tester les autres parfums.
Manora-Salsa
Les thés proposés sont bien choisis, les gâteaux sont frais ! La tarte caramel-pomme
et les crêpes sont à tomber. Une bonne petite adresse du cours Julien, parfait
pour un petit goûter entre copines. Très large choix de glaces hyper originales (par
exemple géranium ). Je recommande ce lieu à tout le monde !
Loulou
Mon petit plaisir coupable. C’est toujours avec ravissement que je me réfugie dans
ce salon de thé hyper cosy, décoré avec goût - mention spéciale aux lustres étoileset proposant plus de pâtisseries et de parfums de glace que votre estomac affamé
ne pourrait l’imaginer. Tout est bien pensé, bien conçu, jusqu’au «biberon» qui abrite
votre milkshake. Les saveurs sont là !
Kalibe
Je n’y suis allée qu’une seule fois et j’ai adoré le concept du self-service on a le temps
de réfléchir à ce pourquoi on va craquer. Et il y a un choix remarquable de topping
pour tous les goûts. Je conseille ce glacier qui est encore mieux à l’happy hour. Car
en effet l’happy hour pour les glaces, ça existe!
Yannick F.
Nous avons découvert cet endroit au hasard de notre balade dans Marseille.
La décoration chaleureuse nous a poussés à entrer. La sélection de glaces et
de sorbets est impressionnante et les saveurs sont merveilleuses. Le tout à
un prix vraiment raisonnable ! Nous avons vraiment adoré ce lieu et nous le
recommandons vivement !
Clementine
Parfait pour se rafraichir lors d’un après-midi un peu chaud ou plus simplement
pour une pause gourmande. Grand choix de parfums, dont du bio et du sans gluten
en quantité honorable, sans compter les toppings et les sauces/coulis qui vont bien.
On se sert soi-même, pile la quantité voulue, et tout est bon. Je vois mal comment
ne pas y trouver son compte, ce glacier satisfera tout le monde !
Thibaud R.
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ego
EN SAVOIR PLUS
www.glaces-ego.com
ego à Aix :
 https://www.facebook.com/ego.glacier.aix
 https://www.instagram.com/egoglacieraix
ego à Marseille :
 https://www.facebook.com/ego.glacier
 https://www.instagram.com/egoglacier

CONTACT PRESSE
Véronique Desjouis
E-mail : veronique@glaces-ego.com
Tél. : 06 08 73 66 14

