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AU SERVICE 
DES ARTISANS
DE LA GLACE

Nous sommes nés en même temps que les Maîtres glaciers artisanaux et nous avons connu les 
différents défis et les problèmes que tout professionnel de ce secteur, un jour ou l’autre, rencontre 
sur sa route. Nous avons choisi de nous consacrer à la recherche et à l’expérimentation pour offrir 
des solutions concrètes et efficaces, car nous désirons apporter de l’innovation et inspirer le monde 
de la glace artisanale comme celui-ci nous a toujours inspirés.

Depuis 1936, nous travaillons dans le monde de la glace artisanale 
avec passion et dévotion.

Nous mettons chaque jour 
toute notre connaissance et 
tout notre professionnalisme 

pour offrir aux Maîtres 
glaciers une gamme 

d’ingrédients de qualité, 
en ligne avec les valeurs 

fondamentales qui sont à la 
base de la glace artisanale.
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LES ARTISANS 
DU GOÛT

La glace artisanale est le fruit de siècles d’histoire  : l’utilisation alimentaire de la glace a 
caractérisé l’histoire de l’homme depuis la nuit des temps, des débuts des caves à neige répandues 
dans le monde entier, en passant par le sorbet, pour arriver à ce délice gastronomique que nous 
connaissons aujourd’hui sous le nom de glace artisanale. 

Conscients de leur identité et se rappelant l’histoire, les fabricants artisanaux de glace travaillent 
avec dévotion depuis plus d’un siècle pour offrir un produit qui est le résultat d’une confrontation 
et d’un échange de connaissances constants, d’une innovation continuelle et de créativité, qui ont 
toujours caractérisé l’histoire de la glace.

Fraîcheur

Production lente

Unicité

Tradition Passion

Qualité
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Tous les Maîtres glaciers artisanaux connaissent l’importance d’offrir un produit frais, 
parfait quant à sa structure et à ses caractéristiques organoleptiques, qui attire le client 
et lui donne la possibilité de déguster une bonne glace qui vient juste d’être réalisée. Il 
n’est pas nécessaire d’être un gourmet pour distinguer un café qui vient d’être fait d’un 
café du jour précédent, ou le pain frais du pain précuit, ou la glace artisanale de la glace 
industrielle.

LA FRAÎCHEUR 
COMME GARANTIE DE BONTÉ

L’UNICITÉ
COMME FRUIT DE LA CRÉATIVITÉ
Aucune glace artisanale n’est identique à l’autre : chacune d’elle est le fruit de la créativité 
et de la fantaisie de son fabricant, qui personnalise chaque goût et associe des ingrédients 
toujours différents. L’unicité de son produit est obtenue grâce à l’expérimentation et à 
la création de saveurs toujours nouvelles qui font de la glace artisanale une véritable 
œuvre d’art. En outre, le Maître glacier connaît personnellement ses clients et réussit à 
élaborer les produits les plus adaptés à leurs goûts et à leurs exigences.

POURQUOI 
CHOISIR 
LA GLACE
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LA QUALITÉ
COMME PRIORITÉ ABSOLUE
Les ingrédients de la glace artisanale sont recherchés et sélectionnés avec la plus 
grande attention, de façon à garantir des productions qui se distinguent par leur pureté 
et par la qualité de leurs matières premières. Chaque Maître artisan vise l’excellence à 
travers une qualité à 360 degrés qui implique chaque aspect de la glace, des ingrédients 
qui la composent au choix des processus de production à suivre.

LA PRODUCTION LENTE 
COMME SECRET POUR LA QUALITÉ
Une bonne glace artisanale demande le respect de longues temps de travail patient. C’est 
pourquoi le Maître glacier suit un processus «  slow  », naturel et non forcé, auquel il 
consacre tout le temps nécessaire. Un des secrets pour donner à la glace artisanale son 
unicité réside justement dans la production lente, qui assure la qualité du résultat final en 
en respectant les temps naturels de préparation.

LA TRADITION
COMME REDÉCOUVERTE DE L’AUTHENTICITÉ
Chaque Maître glacier artisanale est lié à un patrimoine de recettes et de saveurs 
authentiques grâce auquel il est possible de déguster un produit pur, naturel et vrai, 
avec des ingrédients de qualité. La glace artisanale est un véritable retour aux origines, 
une redécouverte du naturel et de l’authenticité typiques des produits traditionnels que 
chaque Maître glacier valorise et exprime.

LA PASSION
COMME VALEUR IRREMPLAÇABLE
Ce qui rend la valeur de la glace artisanale inestimable c’est la passion des Maîtres 
glaciers, qui travaillent avec dévotion chaque jour, pour garantir la qualité et l’unicité de 
leurs produits. Chaque glace devient ainsi une œuvre d’art qui est l’expression directe 
de la personne qui l’a réalisée, de sa connaissance et de son expérience.
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L’ASSISTANT DU 
MAîTRE
GLACIER

Grâce à une scrupuleuse attention à la qualité des matières premières et à une expérimentation 
approfondie des processus de production, nous aidons le Maître glacier artisanale à atteindre 
l’excellence en lui offrant un vaste choix d’ingrédients :

•	 sélectionnés et de haute qualité ;

•	 contrôlés et tracés ;

•	 sûrs du point de vue normatif, hygiénique et bactériologique ;

•	 soumis à de simples transformations mécaniques qui assurent la conservabilité du produit et 
l’intégrité des parfums et des saveurs ;

•	 qui contiennent ce qui sert et rien de plus : seulement des ingrédients authentiques, artisanaux 
et naturels, que tout le monde reconnaît et que chaque parent donnerait à ses propres enfants.

Prodotti Stella se propose comme un partenaire fiable en mesure d’offrir au Maître glacier la 
fourniture d’ingrédients de haute qualité, la constance dans la production et un éventail complet de 
services, d’assistance et de support continuel de la part de techniciens spécialisés à l’expérience et 
à la compétence attestées.

Plus de 80 ans de passion et de recherche attentive : voilà ce qui 
nous a permis de créer une offre complète en mesure de satisfaire 
chaque nécessité des professionnels de la glace.

Nous ne nous substituons pas au 
travail du Maître glacier, mais nous 
sommes son bras droit, l’assistant 
qui, le matin, s’approvisionne à la 

laiterie et chez le marchand de fruits 
et légumes, qui fait en sorte qu’il 

trouve les fruits prêts, les parfums 
crème déjà moulus, sélectionnés et 
affinés, et tous les ingrédients déjà 
dosés et prêts pour être associés.
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ARTISAN ET 
NATUREL: 

UNE RENCONTRE 
FRUCTUEUSE

Grâce au désir répandu de découvrir la pureté des productions non industrielles, le trait distinctif 
de la glace artisanale réside de plus en plus souvent dans l’authenticité et dans le naturel de ses 
matières premières. 

Voilà pourquoi nous avons choisi de réaliser une innovante ligne d’ingrédients naturels, en me-
sure de garantir des productions d’excellence que ce soit au niveau organoleptique ou en termes 
de structure et de conservabilité. Fruit de nombreuses années de recherche et d’expérimentations 
approfondies des processus productifs, nos produits All Natural répondent aux exigences actuelles 
des consommateurs et aux nouvelles tendances du monde de la glace artisanale, et n’admettent en 
aucun cas et en aucune quantité la présence de :

Colorants artificiels

Épaississants, 
stabilisateurs et 
émulsifiants artificiels

Matières grasses 
végétales 
hydrogénées

Organismes 
génétiquement 
modifiés (OGM)

Huile de palme

Arômes artificiels
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Notre ligne All Natural Core suit des principes encore plus rigoureux, 
et exclut aussi des colorants naturels et des arômes naturels. Cette 
technologie révolutionnaire d’extraction, appliquée pour la première 
fois absolue dans le secteur de la glace, garantit une intégrité des 
matières premières et une conservation des notes aromatiques 
de la glace inégalables. La délicatesse des processus de travail 
des matières premières nous a permis d’obtenir des produits 
aux caractéristiques organoleptiques presque indiscernables 
de celles du produit frais d’origine.

Le désir de redécouvrir l’authenticité se répand progres-
sivement parmi les personnes du monde entier, et les 
rend beaucoup plus conscientes et attentives à leurs 
choix alimentaires. Elles privilégient notamment les 
denrées alimentaires salutaires et naturelles.

Cette tendance est particulièrement répandue dans 
les Millennials, qui montrent une aversion croissante 

à l’égard des grandes industries en faveur des petits 
magasins de quartier ; leur prédilection pour les den-

rées alimentaires authentiques et naturelles fait qu’ils 
sont disposés à payer davantage pour ce type de produits, 

ce qui démontre combien le naturel constitue une énorme 
opportunité de marché.

Il appartient à chaque Maître glacier de saisir les énormes 
opportunités offertes par les nouvelles tendances, et de va-

loriser la fraîcheur, l’authenticité et la véracité de sa glace 
artisanale.

>> “86% of millennials and 89% of those with dependent children indicate that 

Clean Label is an important factor in their purchase decision.” *
>> “75% of consumers indicate they are willing to pay more for food with a 

cleaner label. Higher willingness to pay was particularly pronounced among 

millennials, with 88% expressing a willingness to pay more.” *
>> “Almost as many as two in five millennials do not trust large food manufacturers 

to create healthy and safe products” *

* “Beyond the Label: The Clean Food Revolution”, Kerry, 2017
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PAS UN SIMPLE 
DESSERT, UN 
REPAS COMPLET
Protéines, matières grasses, sucres, vitamines et sels minéraux  : 
dans la glace il y a vraiment tout. Voilà pourquoi les consommateurs 
du monde entier, toujours plus attentifs aux effets de l’alimentation 
sur leur santé, choisissent à plusieurs occasions la glace comme 
goûter ou comme véritable repas.

Les bénéfices ? Les matières grasses et les sucres comme le lactose et le saccharose, à absorption 
rapide, sont une source immédiate d’énergie. En outre, les protéines qui proviennent du lait et des 
œufs fournissent des amino-acides essentiels, nécessaires pour la croissance et le maintien des 
tissus. 

La présence du lait est fondamentale, elle garantit l’apport de sels minéraux comme calcium et 
phosphore et de vitamines (B1, B2 et A). 

Les glaces aux fruits contiennent une quantité significative de vitamines, en plus des sels minéraux 
et du fructose ; les glaces aux fruits rouges, notamment, sont riches en substances antioxydantes, 
fibres, vitamines (C et E), sels minéraux et ingrédients anti-inflammatoires. 

Les parfums comme la noisette et le chocolat apportent aussi de grands bénéfices grâce à la 
présence de vitamine E, vitamine B3 et de magnésium, importants pour l’énergie et la bonne humeur.

La glace artisanale All Natural 
constitue une alternative encore plus 

salutaire par rapport aux produits industriels, 
car elle contient en moyenne un pourcentage de 

matières grasses inférieur (6-10 % contre 8-12 % des 
glaces industriels) et n’admet pas de substances comme 
arômes et colorants artificiels, matières grasses végétales 
hydrogénées, OGM, huile de palme, épaississants, 
stabilisants et émulsifiants artificiels. 

La glace est un aliment complet, équilibré et salutaire 
qui peut apporter de grands bénéfices :

aux enfants - l’apport de calcium 
et de protéines fait de la glace 
un aliment fonctionnel au 
développement des os et des tissus.

aux adultes - la glace aide à prévenir 
l’ostéoporose et à synthétiser 
la sérotonine (connue comme 
« hormones de la bonne humeur »).

aux personnes âgées - la glace 
est un aliment facile à ingérer et à 
digérer qui peut aider à combattre 
la déshydratation.

aux femmes enceintes - la glace 
répond au besoin protéique de la 
future maman et, grâce au calcium et 
au phosphore, aide au développement 
de l’enfant.
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VALEURS NUTRITIONNELLES La glace artisanale naturelle
comparée à quelques produits industriels

*préparée avec Eurostella Base Lait 100 et Noisette T.G.L. S.A.

*préparée avec Eurostella Base Lait 100, sans crème *préparée avec Base Lait 100 et Vanille All Natural
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(données février 2018)

GLACE FIOR DI LATTE La Cremeria Motta, 
Fiordilatte, 100g

Glace artisanale All Natural* 
100g

Calories (Kcal) 195 141
Matières grasses (g) 6,9 2,8
Glucides (g) 30 25,5
dont sucres (g) 23 23,6
Protéines (g) 2,2 3,8
Arômes artificiels non non
Colorants artificiels non non
OGM non non
Matières grasses végétales 
hydrogénées non non

Épaississants, stabilisants et 
émulsifiants artificiels oui non

Huile de palme non non

Pain (80g) et Nutella
Ferrero (20g), 100g

 Glace artisanale All Natural à la 
noisette*, 100g

Calories (Kcal) 283 192,4
Matières grasses (g) 7,5 8,3
Glucides (g) 47,8 24,8
dont sucres (g) 12,7 22,9
Protéines (g) 7,9 4,7
Arômes artificiels oui non
Colorants artificiels non non
OGM non non
Matières grasses végétales 
hydrogénées non non

Épaississants, stabilisants et 
émulsifiants artificiels non non

Huile de palme oui non

Kinder Delice, 100g
Glace artisanale All Natural Fiore di latte 

recouverte d’une Couverture Fondante 
Excellence (Stracciatella Reale), 100g

Calories (Kcal) 455 280
Matières grasses (g) 22,6 17,7
Glucides (g) 58,8 25
dont sucres (g) 41 22,7
Protéines (g) 5,5 4,7
Arômes artificiels oui non
Colorants artificiels non non
OGM non non
Matières grasses végétales 
hydrogénées non non

Épaississants, stabilisants et 
émulsifiants artificiels oui non

Huile de palme oui non

Magnum Classic, Miko 100g  Glace artisanale All Natural 
vanille*, 100g

Calories (Kcal) 309 144
Matières grasses (g) 19 2,7
Glucides (g) 29 26
dont sucres (g) 27 24,2
Protéines (g) 3,6 3,7
Arômes artificiels oui non
Colorants artificiels non non
OGM non non
Matières grasses végétales 
hydrogénées non non

Épaississants, stabilisants et 
émulsifiants artificiels oui non

Huile de palme non non
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