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La ligne Variegati Quattrostagioni® est riche en fruits entiers 
ou en morceaux. Elle a été spécialement conçue pour la 
préparation de glaces aussi diverses que variées, mais 
aussi pour rendre les créations pâtissières appétissantes et 
attrayantes : semifreddi, mousses en bac, produits de four, et 
bien d’autres choses encore.

Chaque produit de la ligne Variegati Quattrostagioni® 
contient un fruit sélectionné avec soin, cueilli au degré de 
maturation parfait et semi-confit : un procédé particulier 
d’infusion à froid dans un sirop de sucre permettant de ne 
pas altérer les caractéristiques organoleptiques du fruit.

Le résultat est un produit frais, authentique et onctueux qui 
le reste même après avoir été congelé ou stocké longtemps 
à des températures négatives, ce qui le rend idéal pour une 
utilisation dans les produits réservés aux glaciers et dans les 
préparations de pâtisserie.

Un concentré 
de saveur et 
de beauté 

résolument 
naturelle !
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Les Variegati Quattrostagioni® 
constituent le meilleur choix pour :

Séduire les clients : le détail qui fait la différence à l’œil nu.

Décorer les produits : avec de magnifiques couleurs à exposer 
dans les vitrines des glaciers et des pâtisseries.

Surprendre par le goût : fraîcheur, saveur et onctuosité 
constantes, même à des températures négatives.

Toujours régaler les papilles : la gamme compte 20 
références et une infinité de combinaisons pour créer 
chaque jour de nouveaux parfums, de nouvelles recettes et 
de nouvelles associations.

Proposer des choix naturels : 10 produits sont entièrement 
exempts de colorants de synthèse et contiennent uniquement 
des arômes naturels. 100 % délice !

pourquoi 
choisir  

ces produits ?
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Tous les produits son 
Gluten Free

Les Variegati Quattrostagioni®  
se déclinent dans les pots de 3 kg
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Pour les glaciers 
et les pâtissiers : 
garnir, fourrer et 
décorer !

Marbrer la glace en vitrine ou en bac

Enrichir le frozen yogurt sur le moment

Garnir n’importe quel produit semifreddo

Fourrer les produits de four comme les tartes, 
les muffins et les biscuits

Décorer : monoportions, desserts à l’assiette, 
coupes de glace et cônes de glace à emporter

une 
polyvalen 
ce maximale
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Pour marbrer la glace en bac
Ils sont stables et ne se fissurent pas. Ils accrochent le regard sur la vitrine 
à glace.

Présentation en forme de cremino
En association avec des morceaux de fruits secs ou des biscuits.

Frozen yogurt/Glace à l’italienne
Les produits moins denses sont plus recommandés, en particulier aux 
Fruits des Bois Pâtisserie et aux Petites Fraises Pâtisserie.

Pâtisserie froide
Dans les gâteaux semifreddo, les monoportions, les pannacotte, les flans, 
les desserts à l’assiette ou au verre, etc. Ils peuvent être utilisés pour : glacer 
les surfaces des gâteaux (par exemple avec du Maracuja), pour aromatiser 
les crèmes et mousses, pour les couches intermédiaires, pour les palets et 
les aspics.

Bakery
Ils résistent très bien à la cuisson. Associés aux produits de la ligne Bakery, 
tous Gluten Free, vous pouvez préparer des tartes, des gâteaux de buffet, 
des muffins, des roulés à la crème et aux fruits, et bien d’autres spécialités 
de boulangerie.

utilisations
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ananas et 
romarin

mandarine et 
curcuma

La fraîcheur et la douceur de l’ananas, alliées à la légère 
amertume du romarin en fin de bouche. Riche en ananas en 
petits cubes avec de l’extrait naturel de romarin.
Une texture crémeuse qui adhère parfaitement à la glace. 
Contient de l’agar-agar, des colorants et des arômes naturels.

Produit riche en mandarines tardives de Ciaculli, un fruit 
unique et incomparable qui doit son nom au village près 
de Palerme, où il a été découvert, ainsi qu’à sa période de 
maturation qui est plus tardive que celle des variétés plus 
courantes.
Le curcuma, une épice aux propriétés bénéfiques et 
thérapeutiques, la complète à merveille et lui donne sa 
couleur jaune caractéristique.
Contient de l’agar-agar, des colorants et des arômes naturels.

• COD. 9879

• COD. 9880
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griotte

pomme verte

Un Griotte de nouvelle génération, crémeux et contenant de 
l’agar-agar. Ce produit est sans égal grâce à sa fermeté, sa 
saveur particulière, couleur et son haut contenu de cerises 
en morceaux. 

Contient une grande quantité de morceaux de pommes (8 à 
10 mm de diamètre).
Couleur intense.
Idéal pour les spécialités comme la « tarte aux pommes », 
pour fourrer les sorbets à la pomme et pour les produits de 
four comme le strudel et les petits gâteaux.

• COD. 9860

• COD. 9857

pêche
Petits cubes de pêche jaune d’un diamètre de 8 à 10 mm 
environ.
Marbrage parfait pour les parfums « Pêche melba » et « Pêche 
à l’amaretto ».

• COD. 9853
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maracuja
Issu du maracuja, également appelé fruit de la passion, ce 
marbrage est doux et riche en graines pour des combinaisons 
à la saveur résolument exotique et tropicale. Également 
adapté aux semifreddi.

• COD. 9867

Semifreddo tropical
Le semifreddo est réalisé avec la Gelostella Ricotta et le Variegato Mangue, et il repose sur un 

fond de Crumble Kookie Caramel. Il Variegato Maracuja et quelques éclats d’amandes croquantes 
décorent le gâteau et le rendent exquis aux yeux des clients.
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Cremino Sacher
Avec du Variegati Quattrostagioni® Abricot
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orange
Produit en pâte, caractérisé par une grande quantité de 
zestes d’orange confite.
Ce marbrage est utilisé dans la préparation du parfum 
« Venesiana All Natural » avec la Crème Jaune All Natural et le 
Variegato Black All Natural.
Ce produit de la ligne All Natural contient des arômes et des 
colorants naturels.

• COD. 9863

abricot
Riche en petits morceaux d’abricot. Avec des arômes et des 
colorants naturels.
Adapté au gâteau Sacher dans la glace et les gâteaux cuits au 
four, mais aussi associé au chocolat et à l’amande.

• COD. 9864

lime
Riche en zestes de lime semi-confits et en extrait naturel de 
lime.
Texture crémeuse avec de l’agar-agar.

• COD. 9866
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mangue

myrtille

Riche en petits cubes de mangue très parfumés et savoureux.
Sans colorants et avec des arômes naturels.
Adapté aux glaces et aux semifreddi combinés avec du 
Cheesecake.
Texture crémeuse avec de l’agar-agar.

Riche en myrtilles entières, avec la juste note aigre.
Sans colorants et avec des arômes naturels.
Texture crémeuse avec de l’agar-agar.

• COD. 9859

• COD. 9861

poire & gingembre
Une combinaison particulière qui allie la douceur et la fermeté 
de la poire au goût rafraîchissant et piquant du gingembre. 
Riche en petits cubes de poire et de gingembre.
Texture crémeuse avec de l’agar-agar. Sans colorants et 
avec des arômes naturels. Fantastique dans les glaces, les 
semifreddi et les gâteaux Bakery à la ricotta.

• COD. 9862
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Présentation en forme de cremino
En association avec des morceaux de fruits secs ou des biscuits.

Avec les Variegati Quattrostagioni® Groseille Rouge et Kookie&Caramel Morceaux.
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Glace au Yaourt  
Variegato Quattrostagioni® Petites fraises Pâtisserie
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Petites Fraises Pâtisserie  •  COD. 9870

Fruits des bois Pâtisserie  •  COD. 9871

Elles se caractérisent par un parfum et une saveur uniques, 
propres aux fraises des bois, ainsi que par leur taille qui les 
rend idéales pour les décorations les plus insolites (comme 
les desserts à l’assiette). 

Les Petites Fraises Pâtisserie et les Fruits des bois Pâtisserie 
sont non seulement intéressants pour marbrer la glace, mais ils 
ont également été étudiés principalement pour les utilisations 
suivantes :

• Décorer et fourrer les semifreddi (gâteaux et monoportions), 
les desserts à l’assiette et les mousses en bac.

• Garnir et fourrer le frozen yogurt.

Par rapport aux produits de la même série, Fraise et Fruits des 
bois sont plus riches en fruits, possèdent une texture plus fluide 
et présentent un degré d’aromatisation moins prononcé.

Groseilles rouges, myrtilles et mûres macérées dans un 
sirop pas trop épais. Pour certaines applications, il peut être 
conseillé d’égoutter légèrement le produit avant de l’utiliser.

petites fraises pâtisserie 
et fruits des bois pâtisserie
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fraise
Préparation riche en fraises entières, idéale pour marbrer la 
glace.
Nous vous le conseillons pour marbrer la glace au yaourt et 
pour préparer le FIORDIFRAGOLA.

• COD. 9850

groseilles
rouges
Ce marbrage apporte à la spécialité  la juste dose 
de saveur aigre et de couleur séduisante (avec une coloration 
naturelle).
Il est également parfait pour garnir, fourrer et décorer les 
coupes et les semifreddi. Texture crémeuse avec de l’agar-
agar. Avec des arômes et des colorants naturels.

• COD. 9873

fruits des bois
Saveur intense. Sa densité le prédispose au marbrage.
Goûtez le délicieux cheesecake aux fruits des bois.

• COD. 9851
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Glace à la Pannacotta
Variegato Quattrostagioni® Fruits des bois
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Glace au Mascarpone 
Variegato Quattrostagioni® Figue
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figue
Ce produit raffiné se caractérise par le mariage de lamelles de 
pulpe de figue italienne avec un caramel très aromatique. Il 
ne contient aucun colorant, mais des arômes exclusivement 
naturels : il fait partie de la ligne All Natural.
Sa saveur est typique de la cuisson au four des figues 
caramélisées.
Recommandé avec le fromage (mascarpone, ricotta), le 
chocolat et les fruits secs (noix, amandes, pignons, noisettes) 
aussi bien dans les glaces que dans les pâtisseries froides.

• COD. 9872

raisins fraise
Marbrage caractérisé par une grande quantité de grains de 
raisin rouge entiers, avec un goût très doux et aromatique 
proche de celui de la fraise.
Il est principalement utilisé pour marbrer et fourrer différents 
parfums de glace, en particulier le Fiordilatte, le Yaourt et les 
sorbets au vin.

• COD. 9856

framboise
Le délice de la framboise, finement travaillée et contenant 
un pourcentage élevé de fruit. Une saveur intense et une 
couleur vive pour votre glace, mais également une solution 
parfaite pour décorer vos gâteaux et semifreddi. Sans arômes 
et avec des colorants naturels.
Texture crémeuse avec de l’agar-agar.

• COD. 9865
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Associations 
de parfums

PRODUIT COMBINAISONS CONSEILLÉES

ABRICOT SACHER, AMANDE ET BASILIC

ORANGE VENESIANA, CHOCOLAT, AMANDE

FIGUE MASCARPONE, NOIX SORRENTE/CHOCOLAT, AMARETTO, RICOTTA

FRAISE YAOURT, FIORDILATTE, CHEESECAKE

PETITES FRAISES  
PÂTISSERIE YAOURT (FROZEN YOGURT AUSSI), SABAYON, FIORDILATTE, CHEESECAKE

FRUITS DES BOIS YAOURT, MERINGUE, PANNACOTTA, CHEESECAKE

FRUITS DES BOIS  
PÂTISSERIE YAOURT (FROZEN YOGURT AUSSI), MERINGUE, PANNACOTTA, CHEESECAKE

FRAMBOISE CHOCOLAT BLANC, YAOURT, CHEESECAKE, CHOCOLAT

LIME MOJITO, CHOCOLAT, YAOURT

MARACUJA CHEESECAKE, YAOURT, RICOTTA

MANGO CHEESECAKE, YOGURT, MASCARPONE

POMME VERTE PASTE BISCUIT (KOOKIE), CRÈME/VANILLE, AMANDE

MYRTILLE YAOURT, PANNACOTTA, CHEESECAKE

POIRE&GINGEMBRE RICOTTA, CHOCOLAT, CRÈME/VANILLE

PÊCHE AMARETTO, CHOCOLAT, CRÈME/VANILLE

GROSEILLE ROUGE YAOURT, FIORDILATTE (« EDELWEISS »), CHEESECAKE

RAISINS FRAISE FIORDILATTE, PASTE BISCUIT (KOOKIE), PANNACOTTA, YAOURT

GRIOTTE VARIEGATO FIORDILATTE, YAOURT, CHEESECAKE

ANANAS&ROMARIN NOIX DE COCO, CRÈME/VANILLE, CHEESECAKE

MANDARINE&CURCUMA YAOURT, GINGEMBRE & CITRON, CHOCOLAT
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