guide pratique tendance produits
La glace par Nathaly
Nicolas-Ianniello
L’auteure s’est lancée dans la
préparation de la glace il y a
plus de 20 ans. Elle avoue s’être
délectée de 9 boules de glace
de suite chez un glacier des
hauteurs de Naples en préface
avant de révéler dix façons de
la préparer : à l’huile d’olive et au
romarin, au vinaigre balsamique,
au gorgonzola…
www.epure-editions.com

Apéritif et cocktails
par Diego Crosara,
chef de l’équipe d’Italie championne du monde de
glace en 2016
Sorbets et granité par Grom
Le sorbet lampone aux framboises fraîches du Trentin et du
Piémont (environ 50 % de pulpe de fruit, eau de source de
Sparea, sucre blanc de canne et farine de caroube). Le sorbet
Fragola est aux fraises de la ferme biologique Mura Mura. La
granita Limone est aux citrons siciliens Famminello, Siracusa
IGP de Syracuse. www.grom.it.fr

Pour Diego Crosara la nouvelle tendance en Italie dans le
secteur de la pâtisserie est l’apéritif salé, il a été le premier à
le proposer il y a 5 ans comme une alternative d’activité aux
glaciers durant la période hivernale. C’est ainsi qu’ont fleuri
les apéritifs à base de glace salée qui se sont aussi poursuivis
durant l’été : il suffit d’un petit sablé croquant pour se marier à
une glace aux légumes, à la viande, aux oursins ou à la colatura
alici avec un sablé au parmesan, récemment la glace s’est aussi
invitée dans les cocktails : une boule de glace à la pêche dans
le prosecco crée un Bellini revisité. De plus pour qui n’a pas de
four, il est aisé de se procurer les tartelettes déjà prêtes.

Stracciatella et tiramisu par La Laitière
Stracciatella est une crème glacée panna onctueuse associée à
des morceaux de chocolat croquant. Façon tiramisu est une crème
glacée au mascarpone associée à une sauce café et à des morceaux
de biscuit pour un dessert phare d’Italie revisité avec originalité.
www.davigel.fr

Milkshake glacé par Monbana
Préparation en poudre pour Milk
Shake Mocha en boîte de 1 kg. Très
simple à préparer en 20 secondes, la
texture obtenue est celle d’une glace
à boire. Six recettes sont proposées
pour le décliner. Existe aussi en
parfum fraise, vanille, chocolat,
caramel, yaourt. Une boîte permet de
préparer 15 boissons de 300 ml ou 20
boissons de 200 ml.
www. foodservice.monbana.com

TASTA PAR PEPPE FLAMINGO
Avec 7 boutiques dont une à Hollywood, Peppe a repris l’entreprise artisanale de son grand-père qui confectionnait gaufres et cônes à Modica
en Sicile. Son père Rosario ajoute l’activité glacière. Giuseppe quant à lui
lance l’activité de glacier en ouvrant des boutiques en Sicile, en Italie et
même aux Etats-Unis. Les 5 piliers de Tasta : produits naturels (lait biologique, crème fraîche et sucre de canne non raffiné. Pas de colorant ni
conservateur ni arôme de synthèse ni graisses végétales hydrogénées),
matières premières siciliennes d’excellence (pistache verte de Bronte
DOP, fraises de Sciacca et Ribera ou de Maletto, mandarine de Ciaculli…),
satisfaire toutes les exigences alimentaires (sans gluten, vegan, sans lactose, sans saccharose), glace solidaire (chaque boutique est liée à une
association locale de bienfaisance et pratique du « produit suspendu ») ,
respect de l’environnement et des animaux à travers notamment le choix
des emballages
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Parfums de Sicile par QFS
Glaces (pot de 340 g ou bac 1,5 kg), sorbets
(pot de 340 g ou bac 1,5 kg) et granités
(pot de 100 g ou bac 1,5 kg) sans colorant,
conservateur ni arôme artificiel. Glaces :
chocolat aux pépites de chocolat de
Modica, pistaches de Sicile, cannolo siciliano,
noisettes des collines de Neibrodi, amandes
de Sicile. Contact : 06 79 84 87 97
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Stracciatella et tiramisu
par Glaces de Lyon
De couleur blanche
parsemée de copeaux de
chocolat, la glace Stracciatella
a le goût typique du lait et
du chocolat. Elle offre une
texture onctueuse, sans
cristaux de glace mais avec
des copeaux craquants de
chocolat. De couleur marron
clair marbré de chocolat, le
tiramisu a le goût typique du
dessert italien. Pots de 2,5l.
www.transgourmet.fr

