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Biscotte
1 l de base blanche

50 g de Pâte Nonna Rachele
30 g de crème fraîche

150 g de biscottes émiettées
confiture d’abricots
biscottes entières
10 g de dextrose

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele,
les biscottes émiettées et la crème fraîche puis turbiner.

Pour la glace

 Lors de l’extraction, marbrer avec la confiture d’abricots et les biscottes entières.
Pour la décoration

Les biscottes sont une préparation semblable au pain mais croquantes comme les gressins. 
Elles sont riches en amidon, en fibres, en vitamines et en minéraux. Un plaisir totalement sain,

un en-cas excellent à toute heure de la journée.

Qu’est-ce qu’une biscotte?
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1 l de base blanche
30 g de Pâte Nonna Rachele

20 g de beurre
50 g de Gourmet Sauce Érable Fabbri

Faire fondre le beurre au four à micro-ondes et le verser dans la base blanche,
ajouter la Pâte Nonna Rachele et les 50 g de Gourmet Sauce Érable Fabbri puis turbiner.

Pour la glace

Lors de l’extraction, marbrer avec les pancakes entiers
et le Gourmet Sauce Érable Fabbri.

Pour la décoration

Le pancake est un gâteau américain, dont la composition et la préparation sont semblables à 
celles d’un beignet. Il peut être consommé aussi bien au petit-déjeuner qu’au goûter

et également en version salée.

Qu’est-ce qu’un pancake?

Pancake
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1 l de base blanche
50 g de Pâte Nonna Rachele

30 g de lait
Marbrage Caramel Mou Fabbri

Marbrage Cacahuètes Fabbri

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele et le lait puis turbiner.
Pour la glace

Lors de l’extraction, marbrer avec le Marbrage Caramel Mou et le Marbrage Cacahuètes.
Pour la décoration

Version revisitée du cheese-cake traditionnel avec une saveur délicieuse, plus intense,
pour les amateurs de cacahuètes et de caramel.

Qu’est-ce que le gâteau cacahuètes et caramel?

Gâteau cacahuètes et caramel
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1 l de base blanche
70 g de Pâte Nonna Rachele

40 g de lait
10 g de café soluble

Crockoloso Café 
pâte sablée émiettée

Gâteau au café

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele, le lait et le café puis turbiner. 
Pour la glace

Lors de l’extraction, marbrer avec Crockoloso Café et la pâte sablée émiettée. 
Pour la décoration

Le gâteau au café est une préparation moelleuse qui peut être consommée aussi bien le matin
que l’après-midi pour remplacer les biscuits traditionnels. Il peut être associé à du lait ou du café

pour un coup de pouce supplémentaire tout au long de la journée!

Qu’est ce que le gâteau au café?
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1 l de base blanche
70 g de Pâte Nonna Rachele

50 g de lait
Marbrage caramel Mou

Pâte sablée émiettée

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele et le lait puis turbiner.
Pour la glace

Lors de l’extraction, marbrer avec le Marbrage Caramel Mou et la pâte sablée émiettée.
Pour la décoration

Le gâteau au caramel est une préparation très riche réalisée 
avec des couches de génoise au beurre et au caramel. Parfait pour les fêtes de Noël, 

il est aussi excellent toute l’année.

Qu’est ce qu’un gâteau au caramel?

Gâteau au caramel


