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suivez-nous

Impossible de ne pas vouloir essayer toute la gamme des spécialités Nutty Fabbri: Crème Noisette, 
Pistache, Nero, Chocobianco, Céréales et Céréales Blanc, la crème glacée artisanale a désormais 
un tout autre goût. En effet, nombreuses sont les utilisations de cette gamme versatile, adaptée à la 
préparation de toutes les spécialités pâtissières. Laissez libre cours à votre créativité avec Nutty!

Suivez vous 
aussi la 
nouvelle 
tendance
de
biscuits
noirs et
blancs!

Délicieux comme un biscuit, Nutty Nero est une nouveauté créée pour donner une touche de 
glamour à un parfum incroyable. Sa texture particulière le rend parfait pour une application en 
couches ou en marbrage.

Toute la générosité des céréales 
en deux versions, blanc
et noisette, pour proposer 
également chez les glaciers
les réunions de saveurs
les plus appréciées.
Parfaits également
en patisserie!

Parce que le goût
exige du style

Délices
croquants

Une crème douce adaptée pour garnir les croissants 
et les viennoiseries après cuisson et donner
une touche particulière à de nombreux autres 
desserts tels que les parfaits, les gâteaux, les
crêpes, les macarons et les verrines.

Sous formes de couches 
en bac ou en marbrage, 
le chocolat blanc ne 
déçoit jamais, même en 
pâtisserie, où il libère son 
plein potentiel dans les 
parfaits, crêpes, pralines 
et bien d'autres encore.

Essayez-le
également pour 

préparer d'originaux 
"cremino” à la pistache

Le vert se marie
avec tout

La douceur
du délice

Un goût pour tous Une folle envie de

Chocobianco Pistache Nero Céréales Céréales Blanc

Pistache

Chocobianco

Nero

Céréales Céréales Blanc

Les produits Fabbri ne contiennent pas de graisses végétales hydrogénées.
Allergènes : O= œuf, S= soja, L = Lait, G = Gluten, F = Fruits à coque,
C = cacahuètes, SO2 = Dioxide de soufre, CE=Céleri
Certifications Casher: KK = Star-K; KD = Star-D; KIH = Casher Italie Halavi; 
KIP = Casher Italie Parve
* = en cours de certification
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Crêpes, pralines, 
macarons et bien 
d'autres encore... 
Libérez toutes les 

facettes de nutty!

NOUVEAU
più

Un goût
irrésistibleGlace

La recette
Tartellette:
• Pâte brisée 
•  Nutty  

Préparer le fond de pâte 
brisée (épaisseur de 3,5 
mm), remplir avec Nutty 
et cuire au four statique à 
170/180°C pendant 23/25 
minutes (avec la valve 
fermée).

notE
Ouvrir la valve lors des 
5 dernières minutes de 
cuisson.

La saveur de cet étonnant produit 
est sans limite. Utilisé également 
en pâtisserie et pour les desserts 
cuits au four, il donne des 
résultats étonnants grâce à ses 
extraordinaires performances.

Aucune
température
ne lui fait peur

La pâtisserie est encore 
plus créative,
avec Crème Noisette

Épreuve au four: 
réussie !

Agréable pour les yeux, délicieux pour les papilles... Voici Nutty!
En turbinant la Crème Noisette avec le lait et le pain de blé dur,
vous obtiendrez un parfum auquel il sera impossible de renoncer.La recette

• 2 Kg de Nutty 
•  2 lt de lait
•  250 gr de pain 

blanc, si possible 
grillé

Unir les 3 ingrédients 
puis les mélanger à 
l’aide d’un mixeur. 
Turbiner. Décorer la 
surface du bac avec 
Nutty et quelques 
tranches de pain 
préalablement 
tartinées de Nutty.

Facile, rapide, exquis : voici un autre usage de Nutty pour les glaciers.
En couches, avec de la glace à la noisette, pour recréer toute la saveur 
du fameux bonbon au chocolat.La recette

• Base blanche
• Delipaste Noisette
• Nutty

Préparer la crème 
glacée aux noisettes 
avec la base blanche 
et le Delipaste 
Noisette. Dans le bac, 
alterner des couches 
de glace et de Nutty. 
Finir avec une couche 
lisse de Nutty et 
décorer selon vos 
envies.

1  Nutty
2  Crème glacée
      noisette

1
2

Prêt à servir, versé tel 
quel dans le bac:
et soudainement,
il devient glace! 
Avec sa saveur pleine 
de crème de noisette, 
il devient un nouveau 
parfum à proposer en 
vitrine.

    Du seau
      au bac

Congeler à
      14°C

Servir sur
  un cône
 ou un pot

2 31

À verser en alternance 
avec la glace en sortie 
de la turbine pour un 
fabuleux marbrage
ou sur un cornet prêt à 
servir avec une touche
de saveur en plus.

Crème Noisette

Le chocolat
en version bacCremino

Crème Noisette

Naturellement 
lui-mêmeen bac

Crème Noisette

Pour une
glace différentefantaisie

Crème Noisette

Nutty est parfait pour rendre encore plus délicieuses les Cremafredda et les Cremagelato.
Utilisé avec le SuperSoft, il fera des frozen yaourts et des glaces à l'italienne de véritables tentations 
crémeuses!

Compléter 
  le cône
  avec de
  la glace
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1
Remplir le 
 cône avec
   du Nutty

LE ROI
DES GLACES

Finalement
il y a

Une idée originale pour offrir
une glace à la saveur unique: 
remplir l’intérieur du cône
avec un peu de Nutty pour
offrir une glace gourmande
du début jusqu’à la fin!
Utilisez Nutty directement
dans votre machine
à chocolat chaud.

Douche fraîcheur
Crème Noisette


