I Classici
Chaque découverte nous surprend,
car elle nous permet de prendre
d’autres chemins et de connaître
de nouvelles réalités.

Parfums
certification
Gluten Free

Kg.

dose g/l

●

6

120-150

2,5

70-100

8540

Malaga

8514

Noix Sorrento

4051

Réglisse S.A. Hollandish (poudre)

5

60-80

La redécouverte, en revanche, est un
plaisir encore plus raffiné, car elle nous
met face à quelque chose que nous avions
oublié, mais que nous n’avons en fait
jamais perdu.

●

8537

Sabayon Florio Glacerie

●

6

80-100

8600

Nougatine au rhum

5

130-180

8610

Nougat aux amandes

5

70-100

8549

Marron glacé

3

120-150

Tradition, identité et richesse de goûts
jamais perdus.

8747

Pâte Pignons

2,5

100-120

8725

Tutti Frutti Sicile

6

170-200

9142

Cédrat 100

●

3

80-100

8619

Massepain

●

3

80-100

8520

Zuppa Inglese

●

6

70-100

●

Malaga

Noix

Réglisse

Avec Prodotti Stella, le parfum Malaga est entré
chez les glaciers italiens jusqu’à devenir la
saveur la plus demandée dans les années 1970
et 1980. La glace Malaga possède une base de
crème enrichie avec des raisins secs, du rhum et
de la vanille. C’est aujourd’hui un goût presque
introuvable chez les glaciers, mais dont rêvent
encore de nombreuses personnes.

Fruit de bon augure, son arbre existait avant
l’homme. Le parfum Noix est apparu chez les
glaciers entre les saveurs Pistache et Noisette.
De nos jours, associé à la confiture de figues ou
au miel, il peut ravir d’autres palais, car au fond,
la classe, on l’a ou on ne l’a pas.

« Plante à la racine douce », aujourd’hui plus
connue sous le nom de « l’or noir », la réglisse
a depuis des années conquis les glaciers,
devenant une saveur inévitable en vitrine. Avec
le temps, son authenticité et son goût marqué
ont laissé place à des parfums encore plus
élaborés. N’est-il pas temps de la proposer à
nouveau ?

Nougatine au rhum

Sabayon

Nougat aux amandes

Si la glace est à base de véritable nougat avec
du sucre parfaitement caramélisé et des fruits
secs de qualité, le parfum nougatine au rhum
saura conquérir les palais les plus exigeants,
car il offre une sensation enivrante de douceur,
mais également le plaisir du croquant. La seule
évocation de son nom en fait un parfum qui
fait tomber amoureux depuis toujours.

En provenance directe des parfums et des
saveurs de la maison de grand-mère, le
sabayon a fait son entrée chez les glaciers en
faisant plaisir à tous ceux qui aiment la crème,
tout en recherchant ce je-ne-sais-quoi de plus :
une saveur complète avec cet arrière-goût
unique de Marsala. Une opportunité pour offrir
à nouveau un plaisir qui rappelle la tradition et
suscite la nostalgie de l’enfance.

L’une des douceurs de Noël par excellence,
le nougat et les amandes transmettent la
chaleur et la joie des fêtes de fin d’année.
Intégré dans la glace, le nougat aux amandes a
rendu heureux les amoureux de ce dessert qui
souhaiteraient qu’il soit plus souvent présent
chez les glaciers. Du miel et des fruits secs de
qualité supérieure pour un plaisir sucré unique.

Marron glacé

Pignons

Tutti Frutti Sicile

Ce parfum de glace adoucit l’automne et nous
prépare à vivre les premiers froids avec sa
saveur ronde et agréable au palais. Ce dessert
nécessite une attention rigoureuse, ainsi
qu’une matière première d’excellence. Il s’agit
pour vous d’une opportunité, permettant de
distinguer votre vitrine en proposant quelque
chose d’inattendu.

La glace aux pignons offre une saveur unique
avec son goût naturel et délicat. Parmi les
parfums aux fruits secs, le pignon est une
matière première exclusive. Il permet de
concevoir des recettes personnalisées simulant
votre créativité et attirant de nouveaux
clients dans votre boutique, pour une saveur
incomparable.

À base de cubes de fruits confits (melons,
oranges, cerises, abricots), ce parfum recrée
dans la glace la saveur de l’ancienne cassata
sicilienne, célèbre est appréciée dans le
monde entier. Ce parfum permet de faire
revivre à travers la glace toutes les senteurs,
les couleurs et les saveurs d’une grande terre.

Cédrat

Zuppa Inglese

Massepain

Ce fruit aux origines divines a donné naissance
à une glace qui libère tout son parfum et sa
fraîcheur. Les notes d’agrumes se marient
parfaitement avec le chocolat fondant
pour offrir aux plus gourmands une saveur
résolument exotique. Un parfum à ne manquer
sous aucun prétexte, surtout l’été.

L’Angleterre n’a rien à voir avec la zuppa inglese
(de l’italien « soupe anglaise »). Il s’agit en effet
d’un trifle 100 % italien, dont plusieurs régions
se disputent les origines. De leurs débats,
nous avons retiré le goût unique de ce dessert
qui était autrefois proposé en version glacée
également. Un grand nombre de personnes
l’ont oublié, d’autres s’en souviennent. Dans le
doute, nous vous conseillons de le proposer.

Ce parfum réunit l’art de la pâtisserie au
monde de la glace. De sa saveur intense
d’amandes est née une glace qui rappelle le
gâteau typique aux origines arabes, décliné
dans de nombreuses applications pâtissières.
Voulez-vous parier qu’il plaira également à vos
clients ?
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