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Des desserts glacés 
à fondre de plaisir
Bon an mal an, la glace reste le dessert préféré des Français. En 2020, 
malgré la Covid, son chiffre d’affaires a été estimé à 1,1 Md€, en progression 
de 10 %. Si les fabricants de desserts glacés destinés aux restaurants ont 
vu leur activité chuter de 30 à 50 %, celui de leurs confrères adeptes de 
VAE et click&collect a subi une variation de - 5 % à + 30 %. Plusieurs fois 
championne du monde de la glace au Sigep, la France recense quelque 
900 artisans glaciers contre 33 000 en Italie, sa grande rivale. Pour garder 
le cap, nos artisans et producteurs travaillent en 2021 autour de tendances 
qui feront toute la différence. Si vanille et caramel au beurre salé sont tou-
jours au top, la noisette et les agrumes font leur retour. Les bâtonnets gla-
cés s’enrichissent de coulis, de formes originales et de parfums rigolos. Les 
pâtisseries (panettone, Paris-Brest…) inspirent de plus en plus les glaciers 
et le mochi japonais continue sa progression. Enfin, on notera l’inclusion 
croissante de morceaux de fruits au détriment de mousses jugées moins 
naturelles. Chasse aux interdits alimentaires, recherche de clean, demande 
d’équilibre dans les recettes… Si tous les acteurs suivent ces tendances, 
leurs desserts ne nous laisseront pas de glace.
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 Parfait Citrus par 
Berthillon
L’alliance audacieuse d’une 
couche de gianduja, d’un 
sabayon au citron, de 
graines de pavot (pour 
atténuer le goût de l’œuf), 
d’une confiture de citron 
avec zestes et de tout petits 
morceaux de meringue qui 
fondent dans le sabayon. Le 
tout recouvert de meringue 
et de lamelles de citron 
confit. 1 kg
www.berthillon.fr

 Bananito et Noce 
Fruttini® par Matteo
De la vraie pulpe de 
fruits et pas d’arômes 
artificiels pour ces fruits 
glacés servis dans leur 
enveloppe d’origine. 
100 % italien depuis 
1962 et fait main, un 
dessert idéal pour les 
compositions et cafés 
gourmands. 
www.mfsfrance.com

 Sarrasin par Les Fermiers Sablé
Crème glacée au blé noir de Bretagne, 
faite avec un lait labellisé Bleu-Blanc-
Cœur et des émulsifiants naturels à 
base d’algues et de farine de lin.  
Élu Produit Fermier Innovant, ce dessert 
est aussi disponible chez Ô Fermier 
(www.ofermier.fr). 870 ml et 2,5 l. 
www.lesfermierssable.com

 Ferrero Rocher 
et Raffaello par 

Ferrero
Interprétation glacée 

des iconiques 
chocolats premium 

Ferrero Rocher et 
Raffaelo proposés en 

bâtonnets ronds et 
3 parfums : Ferrero 

Rocher Classic & 
Dark et Raffaello. 

Écrin de 4 bâtonnets.
www.ferrero.fr

56

F
R

A
N

C
E

 P
IZ

Z
A

 N
°8

6
 •

 M
A

R
S-

A
V

R
IL

 2
0

21



REPÉRER UNE GLACE ARTISANALE
Par Bruno Aïm, Président de la Confédération des 
glaciers et fondateur des Sorbets de St-Mandé 
« Une glace artisanale se reconnaît à ses couleurs 
douces, mates, rappelant la couleur naturelle du pro-
duit. Des couleurs trop franches ou flashy révèlent 
l’ajout de colorants. Une glace à la pistache ou à la 
banane n’est pas verte ou jaune poussin mais beige 
ou crème. La glace à la vanille doit avoir une cou-
leur crème et présenter des grains noirs. Si les bacs 
débordent, c’est que les glaces sont faites à base de 
produits semi-élaborés. On doit retrouver le goût ori-
ginel de l’ingrédient comme si on le croquait. »

 Banoffee et Panettone 
par Glace des Alpes 
Une glace à la banane, 
brisures de spéculoos, 
copeaux de chocolat au lait et 
marbrage caramel à la crème. 
Une autre légèrement vanillée 
avec fleur d’oranger, écorces 
d’oranges macérées au Grand 
Marnier®, écorces de cédrat 
de la confiserie St-Sylvestre. 
2,5 et 5 l.
www.glacesdesalpes.com

 Double Gold Caramel 
Billionaire par Magnum
Coque craquante de chocolat 
blanc au caramel, sauce au 
caramel salé aromatisé et 
inclusions de biscuits associées 
à une double glace saveur noix 
de pécan et biscuits. 85 g x 4.
www.magnumicecream.com
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GEMELLI : 2 JUMEAUX  
POUR UNE PASSION 
Limoncello, Menthe-mangue, Caramel-peanuts 
font le succès et la réputation de Gemelli, parmi 
les 25 parfums proposés. Des créations au lait 
demi-écrémé français, sans gluten, sans œuf, 
sans additif ni conservateur et sans air ajouté, 
proposées dans des pots (100 et 400 ml) fabri-
qués localement et 100 % recyclables. À la tête 
de cet atelier artisanal créé en 2018, Guillaume 
et Nicolas Bouvier, jumeaux bientôt trente-
naires entrés dans la glace comme en religion. 
Étudiants à Lyon (Guillaume en BTS banque et 
Licence de commerce ; Nicolas en BTS assu-
rance et Licence de patrimoine), leur quotidien 
bascule en 2016 au cours d’une compétition de 

motocross. Guillaume fait une chute spectaculaire et perd un œil. Une page se tourne, 
les jumeaux décident de suivre davantage leurs intuitions. Celles-ci les mènent en 2017 
à Rome où ils tombent fous amoureux des glaces au point de rêver d’en fabriquer. Un 
an plus tard, ils se forment à la Gelato University de Bologne. Revenus en France, ils ren-
contrent par hasard Johan Mariman, pâtissier et maestro gelato. Le désir et les idées 
des uns, l’expertise de l’autre font naître Gemelli qui fournit pizzerias, boulangeries et 
épiceries fines dans toute la France. www.gemelli.fr

 6 Mochis glacés par 
Picard
La gamme Évasion s’enrichit 
d’une spécialité japonaise, le 
mochi : une demi-sphère en 
pâte de riz garnie d’un cœur 
glacé. 2 x 3 recettes : Noix de 
coco, Sésame noir, Mangue. 
Boîte de 156 g.
www.picard.fr

 Petitous par 
Philippe Faur
Petitous (enfants en 
occitan), est un dôme, 
en crème glacée 
ou sorbet, bordé de 
macarons posé sur 
un biscuit streusel 
amandes-chocolat. 
Le tout isolé par un 
glaçage neutre ou 
chocolat. Mangue-
framboise, Fleur de 
lait-myrtille, Fraise-
chocolat blanc ou Noix 
de coco-mangue. 650 g 
pour 4/6 parts.
www.philippefaur.com

 Profiteroles crème 
glacée vanille par 

Boncolac
Choux légers et 

croustillants remplis de 
crème glacée onctueuse 

à la vanille. 15 et 24 g pour 
40 ou 60 pièces.

www.boncolac.fr

 Secret Fraise Bergamote et 
Cheesecake glacé fruits rouges par 
La Compagnie des Desserts
2 créations de Philippe Urraca pâtissier 
MOF 1993 et directeur technique de la 
Compagnie. Le 1er allie une pâte sablée 
pur beurre, une compotée fraise-
bergamote, une mousse mascarpone 
et des éclats de pistache. 85 g x16. Le 2e 
une pâte sablée pur beurre, un soufflé 
glacé au cream cheese et un coulis de 
fruits rouges. 95 g x12.
www.compagniedesdesserts.com
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 Arlequin par La Turbine à Saveurs
Cet assortiment de crèmes glacées et 
sorbets posés sur un parfait à la vanille 
est, avec l’omelette norvégienne, l’un des 
desserts phares de cette maison. Pour 
4/6/8/10 personnes et plus.
www.laturbineasaveurs.com

 Chocolat cœur orange par Passion Froid
Mariage contrasté entre un sorbet au chocolat 
de St-Domingue (72 % cacao) et un sorbet à 
l’orange couvrant un biscuit Joconde au cacao. 
Enrobage chocolat noir. 8 x 140 ml/90 g.
www.passionfroid.fr

 Vacherin Marrons 
Poire par Aquibio 
95 % d’ingrédients 
bio pour cette crème 
glacée aux marrons 
assortie d’un sorbet à la 
poire avec un soupçon 
de cannelle, un cœur 
de meringue, le tout 
décoré de chantilly et 
de pépites de chocolat. 
660 g.
www.aquibio.com 59
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 Sorbets 
Jasmin acidulé et 
Pamplemousse bio 
par Amorino
Un sorbet au 
pamplemousse bio 
puissant et frais. 
Un autre, floral et 
gourmand, au jasmin, 
à la framboise, au 
citron de Sicile et à la 
mandarine. Disponibles 
d’avril à juin. 550 ml.
www.amorino.com

 Spéculoos par Secrets de 
Glaces
Crème glacée aux biscuits et à la 
pâte de spéculoos par cet artisan 
également auteur d’une glace 
lavande-miel. Bac plat 2,5 et 4,8 l 
et bac monté et décoré 6,5 et 7 l. 
www.glaces-artisanales.fr

 L’Œuf glacé par Carrefour Extra
Une demi-coque en crème glacée au chocolat, facettée 
comme un diamant. Dessous, une crème glacée à la vanille, 
des inclusions de biscuits au cacao et de sauce caramel. Une 
création de la célèbre Maison Prolainat disponible à partir du 
15 mars. 490 g.
www.carrefour.fr Bastide et L’Acidulé par Sève

2 entremets de l’artisan chocolatier lyonnais. Le 1er, composé d’un nougat 
glacé au miel de lavande, sorbet aux fraises gariguettes et macarons 
pistache. 5/6 parts. Le 2e, d’un biscuit-glace et de sorbets citron, framboise 
et mangue. 6/8 parts.
www.chocolatseve.com

 Coco la Veuve par Fabienne 
Youyoutte

5 ans pour réaliser cette crème glacée 
mousseuse à la noix de coco et à la patate 

douce violette, décorée de lamelles de 
coco. L’un des best-sellers de cet artisan 

attaché à défendre et valoriser les saveurs 
de la Guadeloupe. 500 ml.

www.fabienneyouyoutte.com

 Vanille Passion par Carte d’Or
Crème glacée associant la rondeur de la vanille 
de Madagascar aux notes acidulées du fruit de 
la passion. 2,4 et 5 l.
www.mavieencouleurs.fr/marques/cartedor

 Spider-Man 3D Ice par Miko
Bâtonnet de glace à l’eau à la fraise 
en forme du buste de Spider-
Man en 3D, avec la gravure des 
détails du masque et de l’iconique 
araignée au centre de sa tenue. 
Boîte de 6.
www.relaisdor.fr
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