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tendances alimentaires

tendances 
et sucres
TENDANCES ALIMENTAIRES ET SUCRES 

La saveur sucrée exerce une attirance universelle. Voilà pourquoi, encore récemment, 

les bienfaits du sucre dans l’alimentation n’étaient pas remis en question.

Depuis peu, l’attention s’est portée sur la consommation excessive de sucres 

présents dans les aliments que nous consommons quotidiennement, ainsi que sur 

la manière dont ils peuvent contribuer à l’apparition de maladies cardiovasculaires 

et de certains types de pathologies. 

La consommation de sucres raffinés conduit au 

développement de réactions neurochimiques et 

comportementales très proches de celles des substances 

addictives (alcool, tabac, etc.).

La consommation excessive de ces substances reste un 

facteur de risque, nous exposant à une probabilité accrue 

de développer l’obésité et le diabète.

Quant au manque de sucre, il peut contribuer au 

développement du déficit de l’attention, voire à des 

épisodes dépressifs.
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L’OMS appelle à limiter la consommation de sucres libres à 10  % maximum de 

l’apport calorique quotidien. Cette valeur n’inclut pas les sucres dits intrinsèques 

(c’est-à-dire ceux qui sont naturellement présents dans les fruits et légumes), ainsi 

que les sucres présents dans les dérivés du lait (lait et yaourt). Par conséquent, ces 

préconisations coïncident avec celles de la Société Italienne de Nutrition Humaine 

(SINU), qui recommande de limiter la consommation des sucres simples totaux 

(sucres libres + sucres intrinsèques + produits laitiers) à 15 % maximum de l’apport 

calorique quotidien.

DOSE QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE

L’OMS, l’American Heart Association et d’autres organisations ont fourni des 

indications sur les doses quotidiennes maximales de sucres recommandées pour 

adapter ses habitudes alimentaires : un durcissement qui vise à freiner la propagation 

des problèmes liés au surpoids et à l’obésité, en particulier chez les enfants.

 pas plus de

150 
HOMMES

< calories / jour   
(environ 8 cuillères à café)

 pas plus de 

100
FEMMES

< calories / jour  
(environ 5 cuillères à café)

Quantité quotidienne recommandée

OMS = 50 g soit 10-12 cuillères à café   
 

American Heart Association = 30-50
 
g
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tendances alimentaires

L’ATTENTION DES CONSOMMATEURS

Il convient de noter que 71  % des consommateurs vérifient la teneur en sucres d’un 

produit avant de l’acheter. 

En effet, le sucre ajouté semble être l’ingrédient qui préoccupe le plus les consommateurs 

soucieux des indications nutritionnelles figurant sur les produits.

En règle générale, le marché du «  sans  » attire l’attention d’un nombre croissant 

de consommateurs. Ils accordent ainsi une importance particulière à l’absence de 

nutriments responsables d’allergies ou d’intolérances, comme dans le cas du lactose, 

un sucre présent dans le lait d’origine animale.

Glace 
artisanale

20-25 g**

Jus de fruits de 
200 ml

29g*

Boisson gazeuse en 
canette de 330 ml

34 g*

Un verre 
de lait de soja

7g*

Une carotte 

1g

*  valeurs moyennes indiquées sur les étiquettes de produits vendus dans le commerce
**  en moyenne, 100 grammes de crème glacée contiennent 20-25 g de sucres, dont 3-4 g naturellement présents 

dans le lait
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mission et vision 2
NOTRE MISSION
Nous proposons des ingrédients exceptionnels, bons et naturels pour satisfaire le 

bien-être et le plaisir des consommateurs et pour faciliter le travail des professionnels, 

dans le respect des normes les plus élevées en matière de responsabilité, de 

transparence et de qualité.

NOTRE DÉFI
Créer une gamme de Glace agréable, mais également nutritive, en accordant une 

attention particulière à la santé des consommateurs et à leur désir de vivre des 

expériences alimentaires authentiques et ce, sans culpabiliser.

LA RÉPONSE DE PRODOTTI STELLA

valeurs 
authentiques
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naturally 
sweet
POUR QUI ?

La gamme Naturally Sweet a été créée pour :

• les personnes qui, pour des raisons de santé, doivent 

éliminer ou réduire de manière drastique la quantité de 

sucres présents dans leur alimentation quotidienne

• les personnes qui préfèrent les aliments naturels et peu 

transformés

• les personnes qui ont un mode de vie sain et équilibré 

et pour qui Naturally Sweet représente une excellente 

alternative aux glaces traditionnelles

• les personnes qui ne veulent pas renoncer au plaisir de la 

glace, mais sans pour autant culpabiliser
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La gamme Naturally Sweet utilise des ingrédients de substitution des sucres, présentant un faible indice glycémique :

• Érythritol : caractérisé par des valeurs quasi nulles de l’indice glycémique (IG) et de l’indice insulinique (II). Il constitue un 
intéressant substitut au saccharose et contribue à réduire l’impact glycémique dans un régime alimentaire.

• Sorbitol : l’indice glycémique du sorbitol est inférieur à celui du sucre blanc ordinaire. Cette substance est partiellement 
absorbée au niveau de l’intestin et ne stimule donc pas la sécrétion de l’insuline.

• Maltitol : outre son efficacité dans la prévention des caries dentaires, il peut être efficace pour stabiliser la glycémie, sans 
pics glycémiques et insulinémiques.

• Glycosides de stéviol : il s’agit d’édulcorants extraits des feuilles de stévia. Malgré leur pouvoir sucrant environ 300 fois 
supérieur à celui du sucre traditionnel (saccharose), ils ne contiennent aucune calorie, ne causent pas de caries dentaires 
et n’altèrent pas les valeurs de la glycémie.

les avantages 
de naturally sweet
La gamme de produits Naturally Sweet :

utilise uniquement des ingrédients naturels

répond aux exigences de notre gamme All Natural

garantit une réduction significative des sucres ajoutés par rapport aux 

glaces traditionnelles, avec une baisse conséquente de l’apport calorique

garantit le goût unique de la glace (par rapport à d’autres produits sans 

sucre) : les saveurs fruitées sont en particulier comparables à celles des 

glaces contenant des sucres ajoutés

utilise des ingrédients de substitution des sucres avec un faible indice 

glycémique
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LES PRODUITS ALL NATURAL 
SONT EXEMPTS DE :

Colorants artificiels Matières grasses 
végétales 

hydrogénées

Épaississants, 
stabilisateurs et 

émulsifiants artificiels

Huile de palme Organismes 
génétiquement modifiés 

(OGM)

Arômes artificiels



la gamme 
naturally sweet

 > RÉDUCTION DE LA TENEUR EN SUCRES   
Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre la quantité de sucres présents 

dans une glace traditionnelle et dans une glace traditionnelle All Natural, 

préparées avec nos bases les plus vendues (voir tableaux page 20).

• BASE BLANCHE

Base blanche 
ALL NATURAL

Base blanche 
TRADITIONNELLE

Base blanche 
NATURALLY SWEET

SUCRES 
TOTAUX  
pour 100 g 
de glace

23,78 22,94 5,56

• GLACE À LA NOISETTE

Base blanche 
ALL NATURAL

Base blanche 
TRADITIONNELLE

Base blanche 
NATURALLY SWEET

SUCRES 
TOTAUX  
pour 100 g 
de glace

23,08 22,34 5,43

Naturally Sweet | BASE BLANCHE 

Base sans sucres ajoutés, contenant des édulcorants pour obtenir des glaces 

crémeuses aux saveurs authentiques, moins sucrées que les glaces traditionnelles.
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INGRÉDIENTS > fibres alimentaires, édulcorants : érythritol, sorbitol ; 
LAIT écrémé en poudre, fibres végétales (inuline), fibres solubles de 
pomme de terre (alpha-cyclodextrine), stabilisateur : farine de graines 
de caroube ; protéines de LAIT, édulcorants : glycosides de stéviol.



 > RÉDUCTION DU CONTENU CALORIQUE   
Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre le contenu calorique 

présent dans une glace traditionnelle et dans une glace traditionnelle All 

Natural, préparées avec nos bases les plus vendues (voir tableaux page 21).

Naturally Sweet BASE BLANCHE 4
• MÉLANGE À BASE DE LAIT

Base blanche  
ALL NATURAL

Base blanche 
TRADITIONNELLE

Base blanche 
NATURALLY SWEET

VALEUR 
ÉNERGÉTIQUE 
pour 100 g 
de glace

583,6 kJ 

139,2 kcal

690,8 kJ 

165,2 kcal

441,4 kJ

106,1 kcal

• GLACE À LA NOISETTE

Base blanche  
ALL NATURAL

Base blanche 
TRADITIONNELLE

Base blanche 
NATURALLY SWEET

VALEUR 
ÉNERGÉTIQUE 
pour 100 g 
de glace

794,0 kJ 

190,3 kcal

887,0 kJ 

212,8 kcal

660,1 kJ

159,2 kcal

Naturally Sweet BASE BLANCHE | SUGGESTIONS

Elle peut être utilisée dans le pasteurisateur ou avec une préparation à froid avec du lait très chaud.

 Les parfums conseillés sont tous ceux qui ne contiennent pas de sucres ajoutés :
• Noisette (avec Pâtes Noisette Pures)
• Pistache (avec Pâtes Pistache Pures)
•  Amande (avec pâte amande pure, comme la Pâte Mediterraneo)
•  Chocolat/Cacao (avec du Cacao Maigre ou du Cacao 20-22, ou encore No Sugar Chocolate Paste)
•  Gianduia/« Bacio » avec Gianduia Amère
•  Café avec Café Brasil 100 % arabica
•  Opera Italiana avec Pâte de l’Excellence Italienne.

 
Méthode conseillée pour la préparation à froid

• Mélangez le sachet de Naturally Sweet BASE BLANCHE avec 2,5 litres de lait entier préalablement chauffé à 80-90 °C. 
Remuez soigneusement, de préférence avec un mixeur. Une fois la température de 20-25 °C atteinte, ajoutez le parfum 
souhaité (par exemple, pâte Noisette d’environ 320 grammes). Mélangez. Laissez reposer pendant 20-30 minutes.

• Une fois la congélation à l’aide de la turbine à glace terminée, nous vous conseillons de ne pas l’aplanir ou, en tout cas, de 
ne pas la laisser trop longtemps dans l’abatteur de température.

conditionnement de 12 sachets de 725 g chacun

DOSAGE
290 g de produit avec 1 litre de lait entier
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Naturally Sweet | BASE FRUITS SDL
Base à utiliser avec de l’eau dans le pasteurisateur (une pasteurisation basse à 

65 °C est recommandée) ou avec une préparation à froid avec de l’eau très chaude.

CARACTÉRISTIQUES : 

> Sans sucres (contient uniquement les sucres naturellement présents dans les fruits)

> Sans lait, ni dérivés de lait

> Sans gluten

INGRÉDIENTS > édulcorants : sorbitol, 
maltitol, érythritol ; graisses végétales 
raffinées (noix de coco), fibres végétales 
(oligofructose), fibres alimentaires, 
maltodextrines, fibres solubles de la 
pomme de terre (alpha-cyclodextrine), 
stabilisateur : gomme tara ; protéines 
végétales (pois, pomme de terre), 
édulcorant : glycosides de stéviol.

Elle convient également pour 

la préparation de glaces aux 

crèmes, comme la noisette, 

la pistache, le cacao, etc. 

sans dérivés du lait et sans 

sucre ajoutés.

Elle peut être utilisée avec 

des boissons végétales, du 

lait sans lactose ou de l’eau 

avec une consistance moins 

crémeuse et moins durable.
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 > RÉDUCTION DE LA TENEUR EN SUCRES   
Vous trouverez ci-dessous une comparaison de la quantité de sucres présents dans 

un sorbet aux fruits préparé avec une base Prodotti Stella (voir tableaux page 22). 

 > RÉDUCTION DU CONTENU CALORIQUE   
Vous trouverez ci-dessous une comparaison du contenu calorique présent dans un 

sorbet aux fruits préparé avec une base Prodotti Stella (voir tableaux page 22). 

Naturally Sweet BASE FRUITS SDL

Naturally Sweet BASE FRUITS SDL | SUGGESTIONS

Nous vous recommandons d’utiliser un pourcentage élevé de fruits (au moins 40 % de fruits pulpeux et 25- 30 % de jus 
d’agrumes dans le produit fini) pour améliorer aussi bien la saveur que la texture du sorbet.

Méthode conseillée pour la préparation à froid

• Mélangez le sachet de Naturally Sweet BASE FRUITS SDL avec de l’eau bouillante, puis remuez.

• Laissez reposer le mélange pendant 5  minutes et ajoutez les fruits (si vous utilisez des fruits surgelés, ils doivent être 
préalablement décongelés). Mélangez soigneusement, de préférence avec un mixeur. Laissez reposer pendant 10-20 minutes.

• Une fois la congélation à l’aide de la turbine à glace terminée, nous vous conseillons de ne pas aplanir la glace ou, en tout 
cas, de ne pas la laisser trop longtemps dans l’abatteur de température.

conditionnement de 12 sachets de 875 g chacun

DOSAGE
350 g pour 1 litre d’eau et de fruits

• SORBET À LA FRAISE

TRADITIONNEL NATURALLY SWEET

SUCRES 
TOTAUX  
pour 100 g 
de glace

24,86 6,11

• SORBET À LA FRAISE

TRADITIONNEL NATURALLY SWEET

VALEUR 
ÉNERGÉTIQUE 
pour 100 g 
de glace

522,5 kJ 

124,7 kcal

416,2 kJ

100,6 kcal
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Naturally Sweet | FIORDILATTE
Produit complet, sans sucres ajoutés, étudié pour offrir une glace Fiordilatte 

avec un arôme fort de lait et de crème.

CARACTÉRISTIQUES :

> Arômes naturels

> Sans sucres

> Sans gluten

Naturally Sweet FIORDILATTE

Méthode conseillée pour la préparation à froid

• Mélangez le sachet de Naturally Sweet FIORDILATTE avec 2,5  litres de lait entier préalablement chauffé à 80-90  °C. 
Remuez soigneusement, de préférence avec un mixeur. Laissez reposer pendant 25-30 minutes.

• Une fois la congélation à l’aide de la turbine à glace terminée, nous vous conseillons de ne pas aplanir la glace ou, en tout 
cas, de ne pas la laisser trop longtemps dans l’abatteur de température.

Naturally Sweet FIORDILATTE | SUGGESTIONS

conditionnement de 6 sachets de 725 g chacun

DOSAGE
290  g de produit avec 1  litre de lait entier 
(1 sachet avec 2,5 litres de lait entier)
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INGRÉDIENTS > fibres alimentaires, 
édulcorants : érythritol, sorbitol ;  
LAIT écrémé en poudre, fibres végétales 
(inuline), fibres solubles de pomme de 
terre (alpha-cyclodextrine), stabilisateur : 
farine de graines de caroube ; protéines 
de LAIT, arômes naturels, édulcorants : 
glycosides de stéviol.



Sucres totaux : 23,78 pour 100 g de glace

Sucres totaux : 23,08 pour 100 g de glace

Sucres totaux : 22,34 pour 100 g de glace

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

SACCHAROSE 200

DEXTROSE 50

8582 NOISETTE TONDA GENTILE S.A. 130

7820 STELLAMIX 125 125

TOTAL 1 505

Naturally Sweet | BASE BLANCHE

TABLEAUX DE COMPARAISON

• MÉLANGE À BASE DE LAIT

Base blanche All Natural

• GLACE À LA NOISETTE

Base blanche All Natural

Base blanche traditionnelle

RÉDUCTION DE LA TENEUR EN SUCRES 

Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre la quantité de sucres présents dans une glace 

traditionnelle et dans une glace traditionnelle All Natural, préparées avec nos bases les plus vendues. 

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

SACCHAROSE 200

DEXTROSE 30

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTAL 1 330

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

SACCHAROSE 200

DEXTROSE 50

8582 NOISETTE TONDA GENTILE S.A. 130

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTAL 1 480

Sucres totaux : 22,94 pour 100 g de glace

Base blanche traditionnelle

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

SACCHAROSE 200

DEXTROSE 30

7820 STELLAMIX 125 125

TOTAL 1 355

Sucres totaux : 5,56 pour 100 g de glace

Base blanche Naturally Sweet

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

8314 NATURALLY SWEET 
BASE BLANCHE 290

TOTAL 1 290

Sucres totaux : 5,43 pour 100 g de glace

Base blanche Naturally Sweet

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

8582 NOISETTE TONDA GENTILE S.A. 130

8314 NATURALLY SWEET 
BASE BLANCHE 290

TOTAL 1 420
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Valeur énergétique : 583,6 kJ; 139,2 kcal pour 100 g de glace

Valeur énergétique : 794,0 kJ; 190,3 kcal pour 100 g de glace

• MÉLANGE À BASE DE LAIT

Base blanche All Natural

• GLACE À LA NOISETTE

Base blanche All Natural

Valeur énergétique : 887,0 kJ; 212,8 kcal pour 100 g de glace

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

SACCHAROSE 200

DEXTROSE 50

8582 NOISETTE TONDA GENTILE S.A. 130

7820 STELLAMIX 125 125

TOTAL 1 505

Base blanche traditionnelle

RÉDUCTION DU CONTENU CALORIQUE 

Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre le contenu calorique présent dans une glace 

traditionnelle et dans une glace traditionnelle All Natural, préparées avec nos bases les plus vendues.

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

SACCHAROSE 200

DEXTROSE 30

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTAL 1 330

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

SACCHAROSE 200

DEXTROSE 50

8582 NOISETTE TONDA GENTILE S.A. 130

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTAL 1 480

Valeur énergétique : 690,8 kJ; 165,2 kcal pour 100 g de glace

Base blanche traditionnelle

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

SACCHAROSE 200

DEXTROSE 30

7820 STELLAMIX 125 125

TOTAL 1 355

Valeur énergétique : 441,4 kJ; 106,1 kcal pour 100 g de glace

Base blanche Naturally Sweet

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

8314 NATURALLY SWEET 
BASE BLANCHE 290

TOTAL 1 290

Valeur énergétique : 660,1 kJ; 159,2 kcal pour 100 g de glace

Base blanche Naturally Sweet

Ingrédient Quantité

LAIT ENTIER 1 000

8582 NOISETTE TONDA GENTILE S.A. 130

8314 NATURALLY SWEET 
BASE BLANCHE 290

TOTAL 1 420
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Sucres totaux : 6,11 pour 100 g de glace

Sucres totaux : 24,86 pour 100 g de glace

Valeur énergétique : 522,5 kJ; 124,7 kcal pour 100 g de glace

Naturally Sweet | BASE FRUITS SDL

TABLEAUX DE COMPARAISON

• SORBET À LA FRAISE

Traditionnel

• SORBET À LA FRAISE

Traditionnel

Naturally Sweet 

RÉDUCTION DE LA TENEUR EN SUCRES 

Vous trouverez ci-dessous une comparaison de la quantité de sucres présents dans un sorbet aux 

fruits préparé avec une base Prodotti Stella. 

RÉDUCTION DU CONTENU CALORIQUE 

Vous trouverez ci-dessous une comparaison du contenu calorique présent dans un sorbet aux fruits 

préparé avec une base Prodotti Stella. 

Ingrédient Quantité

EAU 500

FRAISES FRAÎCHES 500

8315 NATURALLY SWEET  
BASE FRUITS SDL 350

TOTAL 1 350

Ingrédient Quantité

EAU 500

FRAISES FRAÎCHES 500

DEXTROSE 40

SACCHAROSE 250

4081 CREMOSA 100 SDL 100

TOTAL 1 390

Ingrédient Quantité

EAU 500

FRAISES FRAÎCHES 500

DEXTROSE 40

SACCHAROSE 250

4081 CREMOSA 100 SDL 100

TOTAL 1 390
Valeur énergétique : 416,2 kJ; 100,6 kcal pour 100 g de glace

Naturally Sweet 

Ingrédient Quantité

EAU 500

FRAISES FRAÎCHES 500

8315 NATURALLY SWEET  
BASE FRUITS SDL 350

TOTAL 1 350
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