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Les créations glacées



Température de conservation : -20°C
Poids : 2,5 L
Conditionnement : x 1 bac 
DLUO : 12 mois
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Fiche technique

Praliné noisette Bio  

La Praliné noisette Bio est une glace aux œufs avec 28% de 
praliné noisette. Onctueuse, savoureuse, parfumée, la glace 
Praliné noisette Bio s’adresse aux gourmands et s’accorde 
merveilleusement bien avec du chocolat, caramel et fruits 
rouges.

Idées d’association :
•  Coupe glacée : Chocolat Bio et Caramel salé Bio, 
Praliné noisette Bio et éclats de noisettes caramélisées Bio
•  Dessert à l’assiette : Moelleux Bio avec au sommet 
une boule de glace Praliné noisette Bio

Pistache Bio 
Fabriquée avec 10% de pâte de pistache Bio rigoureusement 
sélectionnée pour son bon goût, la crème glacée Pistache Bio 
est une ode à la pistache en odeur, saveur et couleur ! La pointe 
de sel apporte du relief en fin de bouche. Les amateurs de 
pistache vont être comblés avec cette crème glacée.  

Idées d’association :
• Coupe glacée : Framboise Bio, Vanille Bio et Pistache Bio 
parsemées d’éclats de pistache Bio
•  Dessert à l’assiette : au sommet d’un moelleux chocolat Bio

Les nouvelles saveurs Bio 
18 saveurs Bio, 2 nouvelles saveurs originales



Température de conservation : -20°C
Poids : 2,5 L
Conditionnement : x 1 bac 
DLUO : 12 mois
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Fiche technique

Litchi Framboise
Le sorbet Litchi Framboise est l’alliance entre l’orient et 
l’occident : 35% de litchi et 31% de framboise. Ce sorbet plein 
fruit est un voyage des papilles qui vogue entre la douceur 
du fruité et le pep’s de l’acidité. Les fins palais ne s’y sont pas 
trompés car cette saveur fut la plus dégustée sur notre stand 
du SIRHA !
 Idées d’association :
•  Coupe glacée : glace Chocolat blanc, coulis de fruits exotiques 
(mangue, banane, ananas) et fruits frais (framboise, litchi)
•  Dessert : Ananas rôti, boule de Litchi framboise 
et tuile dentelle amande

Respectueuse de la recette originelle grecque, la glace Tzatziki 
est composée de 33% de yaourt, 25% de jus de concombre, 
huile d’olive, ail, menthe, vinaigre et poivre. Outre le fait que 
cette glace respire et sent la Méditerranée, elle donne aussi 
un éventail d’idées d’association en amuse-bouche, entrée ou 
plat. Cette glace va séduire les chefs !
 
Idées d’association :
• Glace tapas : glace Tzatziki sur un pain au citron avec du 
concombre et une asperge verte
•  Avec des crevettes fraîches ou une tranche de thon
•  Nos sorbets du jardin, tomate, poivron…

Les nouvelles saveurs Créations originales 

Tzatziki                 



Température de conservation : -20°C
Poids : 2,5 L
Conditionnement : x 1 bac 
DLUO : 12 mois
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Fiche technique

Menthe Blanche Chocolat

La glace au lait frais Menthe est blanche, elle est donc sans 

colorant. Les inclusions de copeaux de chocolat apportent de 

la gourmandise à une glace déjà onctueuse et parfumée. 

Le lait frais provient de la ferme Marguerite située au pied des 

Pyrénées. Les chefs vont surprendre leur client avec la couleur 

de la glace (pourtant originelle), sa texture onctueuse et 

sa saveur gourmande.

 

Idées d’association :

•  Coupe After-Eight : 2 boules de glace Menthe, 1 boule 

de glace Chocolat Guanaja, sauce chocolat et peppermint

•  Pâtisseries à base de chocolat ou de fruits rouges

Les nouvelles saveurs "Haute Expression"
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Les Glaces au lait frais 
Les Glaces au lait frais de la ferme Marguerite : la ferme de 
Marguerite est une exploitation agricole de 50 vaches située 
dans l’Aude, au pied des Pyrénées. Le lait entier est livré 
directement après la traite (moins de 48h), puis il est pasteurisé 
dans nos locaux avant d’être transformé en glace.
Les propriétés du lait frais entier confèrent une onctuosité et 
une fraîcheur à la glace, «on sent le bon goût du lait et
la texture de la glace est ronde et onctueuse.»

Les fruits sont issus essentiellement de coopératives fruitières 
françaises et ont été sélectionnés pour leur bon goût. 
Ces sorbets, sans colorants et sans arômes, ont une 
texture aérée et savoureuse.

Les Sorbets   Bio               

La nouvelle gamme 
Glacier 4,75 l, pour  la  vente à  empor ter

Les saveurs sont : Bulgare nature, Café du Guatemala façon expresso, Caramel salé cuit au chaudron par 
un confiseur audois, Chocolat grand cru (couverture Guanaja 70% de cacao), Menthe blanche avec copeaux de 
chocolat, Pistache de Sicile (10% de pâte de pistache pure de Sicile), Praliné pur 26% avec éclats de praliné, Rhum 
raisins Vanille à l’infusion de gousses Madagascar : gousses infusées dans nos ateliers

 
*Les bacs sont présentés en bacs 4,75 L avec une décoration simple, à personnaliser ou pas. 
*Les bacs sont de couleur inox pour que le client ait juste à les poser dans sa vitrine sans manipulation autre.  

Les saveurs sont : Abricot Bergeron Bio, Cassis Bio, Citron Bio, Fraise Senga Bio, 
Framboise Williamette Bio, Mangue Alphonso d’Inde Bio, Poire Williams Bio
 

Le marché de la glace à emporter est un marché d’impulsion et de pur plaisir. L’offre glacier est donc colorée, 
ultra décorée avec des produits riches. Il s’avère que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par 
leur santé et ce qu’ils mangent. Il veulent manger des produits naturels et sains. 77% des français s’informent 
sur l’origine et la composition des produits lors de leurs achats. Baromètre Santé Nutrition INPES. Notre service 
quotidien auprès des glaciers confirme cette tendance. Ainsi, nous proposons 2 nouvelles gamme de glaciers :
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Les créations pâtissières 
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Mac’ éclair cacahuète 

Les créations Mac’éclairs

• Un macaron en forme d’éclair ou un éclair avec de  la pâte
à macaron : voici le Mac’éclair !!! 

• Nos chefs pâtissiers ont mis au point un procédé de cuisson  
permettant d’obtenir un macaron craquant à l’extérieur 
et mœlleux à l’intérieur. 

• Un look original, une saveur cacahuète gourmande
 et tendance, du relief en bouche avec 3 textures différentes,  
le Mac’éclair se consomme à l’assiette ou en finger food !

Fiche technique

Éclair en coque de macaron garni d’un crémeux 
cacahuète et brisures de cacahuètes salées. 

Température de conservation : -20°C
Poids : 70 g 
Conditionnement : x 12
Mise en œuvre : décongélation 4h à 4°C
Durée de vie résiduelle : 24°C à 4°C 
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Ses déclinaisons

Éclair en coque de macaron noisette 
garni d’une crème Gianduja.

Température de conservation : -20°C
Poids : 80 g -Conditionnement : x 12
Mise en œuvre : décongélation 4h à 4°C
Durée de vie résiduelle : 24°C à 4°C 

Éclair en coque de macaron chocolat 
crémeux tulakalum.

Température de conservation : -20°C
Poids : 80 g - Conditionnement : x 12
Mise en œuvre : décongélation 4h à 4°C
Durée de vie résiduelle : 24°C à 4°C 

Éclair en coque de macaron chocolat 
blanc et coco râpée, garniture coco 
croustillant et amande noisette.

Température de conservation : -20°C
Poids : 70 g - Conditionnement : x 12
Mise en œuvre : décongélation 4h à 4°C
Durée de vie résiduelle : 24°C à 4°C 

Mac’ éclair noisette Mac’ éclair chocolat Mac’ éclair coco



Assortiment  Pic’Pop Gourmand  
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Les créations Pic’Pops

Assortiment  Pic’Pop Classique 

3 saveurs gourmandes :

• Chou garni d’un crémeux mandarine, enrobage chocolat 
blanc et brisures de spéculoos. Le crémeux mandarine 
onctueux et acidulé apporte du peps au chou et les brisures 
de spéculoos, (vanillée et « cannellisée ») de la gourmandise.

• Chou garni d’un crémeux citron, enrobage chocolat blanc et 
brisures de pâte sablée et de meringue. L’une des pâtisseries 
préférée des français réinterprétée en sucette-choux : 
une autre façon de déguster la tarte citron meringuée !

• Chou garni d’un crémeux chocolat au lait, enrobage chocolat 
au lait et coco rapée. On retrouve la saveur d’un 
« bounty pâtissier » !

Fiche technique

Température de conservation : -20°C
Poids : 20 g - taille : ø 3,5 cm
Conditionnement : x 48
Mise en œuvre : décongélation 2h à 4°C
Durée de vie résiduelle : 24°C à 4°C 
DLUO : 12 mois

Assortiment de sucette-choux : 
chocolat, framboise et caramel.

Fiche technique

Température de conservation : -20°C
Poids : 20 g - taille : ø 3,5 cm
Conditionnement : x 48
Mise en œuvre : décongélation 2h à 4°C
Durée de vie résiduelle : 24°C à 4°C 
DLUO : 12 mois
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Sa déclinaison

Original et fun : un chou pâtissier enrobé à déguster comme un sucette ! Issus d’un savoir-faire pâtissier, 
les Pic’pops c’est, une recette originelle, de la pâte à choux élaborée dans nos ateliers avec un enrobage manuel.

À consommer dans un café gourmand, dans une réception ou pour une pause gourmande.



Température de conservation : -20°C
Poids : 16 g
Conditionnement : x 48
Mise en œuvre : décongélation 2h à 4°C
Durée de vie résiduelle : 48°C à 4°C
DLUO : 12 mois
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La nouvelle création de Philippe Urraca,
Meilleur Ouvrier de France

Panaché de choux chocolats 
grands crus 
Petits choux avec glaçage chocolat : chocolat noir ITAKUJA pur 
Brésil issu d’une doucle fermentation avec de la pulpe de fruit 
de passion ; chocolat blanc WAINA avec des notes intenses de 
lait frais ponctuées de touches de crème et ensuite de la gousse 
de vanille Bourbon.

Imaginées et signées par le Meilleur Ouvrier de France, 
Philippe Urraca, ses recettes uniques ont été pensées pour des chefs 

et réalisées à partir d’une sélection d’ingrédients d’exception. 

Fiche technique



Température de conservation : -20°C
Poids : 12g 
Conditionnement : x 48
Mise en œuvre : décongélation 4h à 4°C
Durée de vie résiduelle : 48°C à 4°C
DLUO : 12 mois
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Fiche technique

Panaché de macarons fruits
Pour cette nouvelle collection de Printemps-été, nos chefs 
pâtissiers nous proposent des saveurs aux fruits. Les clients 
apprécieront la fraîcheur et le fruité qu’il se dégage de ses 
créations pâtissières. De plus, ces macarons sont très agréables 
en bouche puisque nos pâtissiers ont mis au point un procédé 
de cuisson permettant d’obtenir un macaron craquant 
à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

  

  Panaché de macarons fruits : pêche-abricot,  

  fraise, coco, marron, citron vert et banane.

Les nouvelles saveurs "Haute Expression"



Température de conservation : -20°C
Poids : 70g - Taille : 13 x 2,5 cm
Conditionnement : x 28
DLUO : 12 mois
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Finger thé bergamote

Biscuit dacquoise nature, gelée bergamote : 22%, 
joconde chocolat, mousse thé Earl grey et glaçage chocolat.

Fiche technique

Finger nougat pistache

Biscuit joconde, croustillant pistache, 
mousse nougat aux éclats de pistache. 

Finger panna cotta framboise

Biscuit joconde amande, croustillant chocolat blanc aux 

brisures dentelles, panna cotta, compotée de framboise.

Fabriqué dans notre atelier (du biscuit à la compotée en passant par le glaçage, la mousse, 
la gelée), l’équilibre des saveurs et des textures est parfaitement maîtrisé et finement dosé.

Ces nouveautés viennent compléter une ligne existante de 20 fingers et bandes.
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Les créations pâtissières
Sablé chocolat cœur coulant

• Le sablé cœur coulant est l’alliance d’un mi-cuit et d’un sablé 
pour un dessert original qui peut être utilisé à l’assiette comme 
en consommation nomade. 

• La recette du mi-cuit est simple et authentique (œufs, sucre, 
fécule, farine, beurre et cacao), comme si le chef l’avait réalisé 
dans sa propre cuisine ! 

• Le sablé artisanal (beurre, sucre, œufs, farine, sel et poudre 
d’amande) est fabriqué et strié à la main. 

• En pause gourmande pour la rentrée ou en dessert de 
fin d’année, cette pâtisserie au cœur coulant régalera les 
gourmands.

Fiche technique

Poids : 80 g - taille : Ø 7 x H 2 cm
Conditionnement : x 24
Mise en œuvre : réchauffer au micro-ondes  30s à 800w
Durée de vie résiduelle : 5j à 4°C 

Pomme dans la tarte
Cette tartelette au look artisanal et « tendance » met en scène 
une pomme entière dans un fond de tarte sablé croustillant 
et une crème d’amande généreuse. Cette pomme provenant 
des vergers du Périgord est très fondante grâce à la cuisson 
lente de cette tarte. Les clients auront plaisir à servir ce dessert 
authentique et généreux !

Fiche technique

Température de conservation : -20°C
Poids : 120 g - taille : Ø 8 cm
Conditionnement : x 12
Mise en œuvre : décongélation 4h à 4°C
Possibilité de faire tiédir au four ou au grill
Durée de vie résiduelle : 2j à 4°C 
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FABRICANT 
DE GLACES.
ARTISAN GLACIER 
DEPUIS 1963.
Fabrication de glaces dans un atelier artisanal au cœur des 
Corbières dans le respect du savoir-faire et de la tradition 
des Maîtres Glaciers.

2500 RECETTES 
DE GLACES ET SORBETS
Des glaces « comme si vous les aviez faites dans votre 
cuisine » inspirées des saveurs d’épices, d’aromates, de 
fruits frais et de produits des régions ou du monde.

1500 CRÉATIONS ORIGINALES
SUR MESURE PAR AN
Plus de 1 500 fabrications sur mesure produites pour 
des restaurants qui nous confient le soin de réaliser leurs 
idées les plus originales (crevette, gorgonzola, bière brune, 
gaufre…)

DES GLACES AU PLUS PROCHE  
DE LA SAVEUR ORIGINELLE
Des recettes où le sucre de la matière 1ère est exploité 
au maximum de manière à ajouter le moins de sucre 
possible ; des recettes où tous les ingrédients dont le 
chef ne pourrait pas s’approvisionner dans sa propre 
cuisine sont bannis ; Un soin particulier dans le choix 
des matières 1ères : le lait des glaces au lait frais provient  
d’une ferme située au pied des Pyrénées, des ingrédients  
Bio et bons pour les glaces BIO.

Glaces BIO (p.18 et 19) 
Pole Sud 

Glaces Vegan (p.19) 
Pole Sud

Pole Sud

22000 13



FABRICANT  
DE PÂTISSERIES.

RESPECT DU 
SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
Nos pâtissiers fabriquent des gâteaux : ils façonnent, 
trempent, décorent les desserts à la main. Ils dégustent 
chaque production pour
contrôler que chaque fabrication soit conforme à notre 
engagement de qualité. Toutes nos pâtes, crèmes, 
mousses, compotées de fruits,… sont maison.

630 RÉFÉRENCES  
DE PÂTISSERIES DANS  
4 ATELIERS DE PRODUCTION
Chaque atelier est spécialisé dans un type de pâtisserie :
de la pure tradition pâtissière française aux pâtisseries 
anglo-saxonnes… 630 références de pâtisseries fabriquées 
de façon à répondre aux besoins de nos clients en créant 
des gammes innovantes et créatives.
 
300 CRÉATIONS 
SUR MESURE PAR AN

PHILIPPE URRACA 
Ce grand chef pâtissier supervise les créations et 
développements de notre équipe de glaciers et pâtissiers 
passionnés et expérimentés.

Le Gourmet
Parisien

Destiny
Foods

La Croquanterie
Le Gourmet Parisien
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UNE GLACERIE  

D’ARTISAN
Depuis 1963, nous produisons des glaces 
artisanales. Nous réalisons nous-mêmes 
nos mélanges de crème et sirop. Nous 
continuons à utiliser des méthodes 
d’infusion en cuve double paroie selon les 
recettes traditionnelles transmises par nos 
Maîtres Glaciers. Toutes les décorations 
sont effectuées manuellement, selon des 
gestes que nous perpetuons.  

UN SAVOIR-FAIRE 
ARTISANAL  
EN PÂTISSERIE
Nous réalisons des gâteaux  «comme 
à la maison». Nos pâtissiers fabriquent 
les pâtes, les crèmes, les mousses, les 
compotées de fruits... ils façonnent, 
trempent, décorent les desserts à la main. 
Ils dégustent chaque production pour 
contrôler que chaque fabrication soit 
conforme à notre engagement de qualité.

DES CRÉATIONS 
ORIGINALES
Nous vous proposons deux collections 
par an issues du travail créatif de nos 
pâtissiers et glaciers. Nous vous ouvrons 
aussi les portes de nos ateliers pour vous 
permettre de réaliser des produits sur-
mesure.

UN CIRCUIT COURT
Nous livrons directement nos clients 
depuis nos ateliers. La livraison du dernier 
kilomètre constitue pour nous un acte fort 
qui lie le producteur et le consommateur. 
Nos clients peuvent préciser sur leur 
carte qu’ils se fournissent directement 
auprès d’une glacerie d’artisan. Nous 
nous fournissons en lait auprès d’une 
ferme située au pied des Pyrénées, pour 
les glaces au lait frais. Nous avons établi 
une relation durable avec une coopérative 
fruitière située dans la vallée du Rhône et 
qui sélectionne les meilleurs fruits pour 
nous.

SPÉCIALISTE  
DE LA GLACE ET DU 
DESSERT EN RESTAURATION
Depuis près de 40 ans, nous «pensons 
glace et desserts» tous les jours avec nos 
clients. Nos conseillers commerciaux sont 
issus des métiers de la restauration et ont 
plaisir à  travailler avec vous sur votre offre 
dessert. Nous proposons également un 
service de réalisation de carte de desserts, 
des formations au travail de la glace et 
l’aménagement de glaciers.

GOÛTEZ !
Nous vous proposons de goûter nos 
glaces et pâtisseries au travers d’ un coffret 
dégustation et espérons que vous aurez 
autant de plaisir à goûter nos produits 
que nous avons eu à les fabriquer.

DONNER 
DU PLAISIR  
AU DESSERT
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