
séductions crémeuses



Quel est votre caprice aujourd’hui?
choisissez hicream si vous voulez décorer votre glace, 
frozen yogurt, la glace soft ou bien les bâtonnets de 
glaces ou les desserts glacés.

difficile de résister…
extrêmement simple à utiliser: aussi bien pur qu’en 
combinaison avec d’autres matières premières vous aurez 
votre préparation prête à servir, avec quelques gestes 
faciles. 

mais c’est si bon de se laisser tenter!
utilisez hicream pour allécher votre clientèle. leur 
bonté et onctuosité sont un vrai moment de plaisir. 

1.000 délices
essayez toutes les variantes : libérez votre fantaisie et 
préparez-vous à enchanter tous vos clients avec un 
festival de délices capable de satisfaire chaque palais.

attention: crée dépendance!
Gratifiez vos clients avec cremini et marbrages hicream.

de Quel hicream êtes-vous?

nutGel (8776)
le premier, le classique et le plus apprécié. haute 
teneur en noisettes uniquement italiennes et cacao, 
il reprend le goût typique des pâtes de noisettes à 
tartiner. 
emballage: bidon de  6 Kg.

nutGel cacao (8777)
couleur foncée et goût plus intense de cacao, avec 
une bonne teneur en noisettes. 
emballage: bidon de  6 Kg.
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nutGel blacK (8778)
dédié aux amants du goût fondant. couleur très 
foncée, haute teneur en cacao maigre, sans noisettes. 
emballage: bidon de  6 Kg.

nutGel broWnies (8779)
combinaison gourmande entre une crème de couleur 
très foncée, d’une haute teneur en cacao maigre et 
sans noisettes, et des petits dés de brownies qui 
restent moelleux. 
emballage: bidon de  6 Kg.

nutGel pistache (8781)
il a un excellent contenu de pâte de pistache et une 
quantité notable de pistaches en morceaux.
emballage: bidon de  5 Kg

nutGel White (8780)
crème de chocolat blanc qui ne durcit pas à basse 
température. excellente même pure. 
emballage: bidon de  5,5 Kg.

nutGel crème au citron (8783)
crème très parfumée d’une couleur et saveur typique 
des crèmes pâtissières au citron.
emballage: bidon de  5,5 Kg.

nutGel mucho Gusto (8782)
crème au chocolat au lait avec morceaux de gaufrettes 
en abondance.
emballage: bidon de  5,5 Kg.
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instructions pour la préparation du 
produit pur

1. verser le produit nutGel directement dans le bac    
 à  glace.
2. faire refroidir rapidement en cellule 30 minutes env.  
 et placer dans la vitrine à glaces, ou bien mettre   
 le bac dans le congélateur pendant 30 minutes   
 et successivement dans la vitrine et attendre 2-3   
 heures avant de servir.
produits conseillés pour cet emploi:
nutGel
nutGel cacao
nutGel blacK

seulement pour les 
gourmands. 
certains produits 
de la gamme peuvent 
être versés 
directement en bac 
et dégustés purs, 
tels qu’une vraie 
glace.
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marbrer sera plus facile 
avec les produits 
hicream, ils restent 
souples et crémeux 
en vitrine.

SAVEURS DE SICILE
Glace à l’amande (nous conseillons la Crème 

d’Amande Torrèfiée à 90-100 g/l.)
Marbrée avec Nutgel Pistache et garnie avec 

Pistaches en morceaux de la ligne Decorativi. 

MUCHO GUSTO
Glace au parfum délicat de Noisette (nous 

suggérons d’utiliser notre Pâte Noisette à 40 
g/l avec Crème Jaune à 25 g/l)

Marbrage avec NUTGEL MUCHO GUSTO 
et gaufrette.
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onctueuses et 
séduisantes, 
avec hicream vos 
mousses seront 
irrésistibles.
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MOUSSE  CHOCOLAT

eau                     2 litres
nutGel blacK        2 kg.

verser nutgel black dans l’eau (de préférence non 
froide) et faire dissoudre en remuant constamment. 
laisser reposer quelques minutes et passer en turbine.

MOUSSE CACAO

lait entier       2,4 litres
nutGel cacao    2 kg.

verser nutgel cacao dans du lait non froid et bien 
mélanger. laisser reposer env. 10 min. puis passer en 
turbine. nous conseillons de marbrer avec varieGato 
praline dore’ ou bien nutGel broWnies.

MOUSSE CHOCOLAT BLANC

lait entier     1,2 litres
eau 1 litre
nutGel White        2 kg.

verser nutgel White dans le lait non froid et bien 
mélanger. laisser reposer env. 10 min. puis passer en 
turbine. marbrer avec nutGel White.

SÉDUCTION SOFT

lait entier        2,2 litres
nutGel                    2 kg.

vous voulez préparer une super soft ice en très peu de 
temps? avec nutgel vous pouvez réaliser des glaces 
soft extrêmement crémeuses à garnir avec les autres 
crèmes nutgel au gré de votre goût personnel.
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pour ceux qui en 
veulent toujours 
plus, comme vous, 
avec hicream pas 
besoin de choisir: 
alternez-les en 
couches de glace 
et fermez les yeux…

la préparation

1. étaler dans le bac une couche de glace au parfum souhaité  
 et placer en cellule.
2. verser une couche de nutgel au goût désiré
 sur la glace bien refroidie. placer à nouveau en cellule.
3. étaler une autre couche de glace et remettre en cellule.
4. compléter avec une autre couche de nutgel.
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 CREMINO pISTACHE

- couche de glace à la pistache
 (avec crème pistache sicile ou pistache blend)
- couche de nutgel pistache
- couche de glace à la pistache
 (avec crème pistache sicile ou pistache blend)
- couche de nutgel pistache
- compléter avec pistaches en morceaux

 LE CLASSIQUE

- couche de glace à la noisette
- couche de nutgel cacao
- couche de glace à la noisette
- couche de nutgel cacao

 RAFAEL SNACK

- couche de glace à la noix de coco et chocolat blanc
 (70-80 g/l noix de coco 200 et 60-70 g/l couverture 
 chocolat blanc)
- couche de nutgel White
- couche de glace à la noix de coco et chocolat blanc
- couche de nutgel White
- compléter avec pépites d’amande pralinée



 CREMINO BROWNIES

- couche de glace au chocolat et noix
 (70-80 g/l cacao maigre et 10-15 g/l noix sorrento)
- couche de nutgel brownies
- couche de glace au chocolat et noix
- couche de nutgel brownies
- compléter avec pépites de brownies

CREMINO RICOTTA ET pISTACHE

- couche de glace à la ricotta avec cannoli émiettés
 (nous conseillons 40-50 g/l Gelostella ricotta)
- couche de nutgel pistache
- couche de glace à la ricotta
 (nous conseillons 40-50 g/l Gelostella ricotta)
- couche de nutgel pistache
- compléter avec pistaches en morceaux
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 CREMINO VANILLE ET CHOCONUT

- couche de glace à la vanille
- couche de nutgel
- couche de glace à la vanille
- couche de nutgel

 CREMINO “MUCHO GUSTO”

- couche de glace à la noisette
 (nous conseillons d’utiliser la pâte noisette 30-40 g/l
 avec crème jaune 20-25 g/l)
- couche de nutgel mucho Gusto
- couche de glace à la noisette
- couche de nutgel mucho Gusto

 CREMINO BLACK

- couche de glace au chocolat blanc
 (nous conseillons liogel chocolat blanc)
- couche de nutgel black
- couche de glace au chocolat blanc
- couche de nutgel black

 CREMINO “LEMON pIE”

- couche de glace à la crème garnie avec butter cookies
- couche de nutgel crème au citron
- couche de glace à la crème garnie avec butter cookies
- couche de nutgel crème au citron
- compléter con butter cookies



la consistance et 
le goût prononcé 
de hicream exaltent 
le goût crémeux du 
frozen Yogurt.

 frozen Yogurt avec 
 nutgel brownies et 
 pépites de brownies

 

 
 frozen Yogurt avec 
 nutgel crème au citron 
 et butter cookies

 frozen Yogurt avec 
 nutgel mucho Gusto
 et gaufrettes
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les inserts crémeux 
et gourmands qui 
enrichissent les cuppy 
(cup cakes fourrés de 
mousse glacée), 
verrines, mono portions, 
pannacotta.

verrine elisir

mono portion 
praline dore’

a. truffe recouverte de couverture praline doré
b. Glaçage noisette et cacao
c. mousse glacée chocolat
d. dobus cacao avec sirop au rhum
e. mousse glacée noisette marbrée de couverture praline doré
f. nutgel cacao

a. décoration avec couverture café et groseille
b. nutgel black
c. pannacotta au café
d. nutgel White
e. pannacotta à la noisette
f. pannacotta
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des inserts crémeux 
s’alternent aux 
garnitures, aromatisent 
crèmes et crème 
fouettée, séduisant 
ainsi la vue et 
le palais.
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a. décoration en pâte de sucre et grains de café
b. Glaçage chocolat blanc aromatisée à la noisette
c. mousse glacée café brésil 100% arabica
d. nutgel White
e. risogoloso nocciolato
f. Gênoise au cacao avec sirop au café

dessert White
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a. décoration en pâte de sucre et pépites de brownies
b. Glaçage chocolat
c. mousse glacée chocolat et noix
d. nutgel brownies
e. Gênoise au cacao avec sirop au rhum

a. décoration avec fruits rouges et couverture fondante excellence
b. Glaçage Griotte
c. mousse au chocolat
d. insert crémeux à la pistache avec nutgel pistache
e. mousse au chocolat
f. disque de Gênoise au cacao, avec sirop au marasquin.

dessert broWnies

dessert eternitY



Prodotti Stella S.p.A.
via iv novembre, 12  altavilla vicentina  36077 (vi) italY   t +39 0444 333600  f +39 0444 370828

www.prodottistella.com  | info@prodottistella.com
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