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Zeppole
1 l de base blanche 

50 g de Pâte Nonna Rachele
40 g de beurre noisette frais

1 pincée de sel
150 g de Préparation pour Crème pâtissière Fabbri

500 ml de lait à température ambiante 
50 g de sucre inverti

Marbrage Amarena Fabbri
Amarena Égouttée Fabbri

Faire fondre le beurre jusqu’à ce qu’il prenne une couleur ambrée dans une poêle antiadhésive. 
Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele, le beurre noisette et le sel puis turbiner.

Pour la glace

Mélanger dans un robot le sucre inverti avec les 500 ml de lait et la Préparation
pour Crème pâtissière à froid. Verser le mélange dans une poche à douille et le mettre au réfrigérateur. 
Décorer avec le Marbrage Amarena Fabbri et la crème pâtissière préalablement préparée, en utilisant 

une douille pour créer des rayures. Enfin, enrichir selon vos envies avec Amarena Fabbri.

Pour la décoration

Créer en surface des décorations à la crème effet zeppole sur lesquelles poser une griotte égouttée.
Conseils de grand-mère

Gâteaux typiques de la tradition de l’Italie du Sud, servis à l’occasion de la fête de Saint Joseph,
les zeppole sont de petits beignets fris avec un cœur de crème pâtissière, décorés avec une Amarena, 

exclusivement Fabbri.

Qu’est qu’une zeppola?
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Pasticciotto Leccese
1 l de base blanche

70 g de Pâte Nonna Rachele
50 g de crème fraîche

1 pincée de sel
150 g de Préparation pour Crème pâtissière Fabbri

500 ml de lait à température ambiante
50 g de sucre inverti
pâte sablée émiettée 

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

Mélanger dans un robot le sucre inverti avec les 500 ml de lait  
et la Préparation pour Crème pâtissière à froid.

Verser le mélange dans une poche à douille et le mettre au réfrigérateur.
Lors de l’extraction, marbrer la glace avec la crème et la pâte sablée émiettée.

Pour la décoration

Le Pasticciotto Leccese voit le jour à Galatina dans le Salento, en honneur de la fête de Saint Paul,
il y a plus de 500 ans. Aujourd’hui encore, il représente une délicieuse tradition italienne.

La recette est préparée à base de pâte sablée, de crème pâtissière, et, dans certaines versions, elle présente
aussi une Amarena Fabbri à l’intérieur.

Qu’est-ce qu’un Pasticciotto?
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Aragostella
1 l de base blanche

50 g de Pâte Nonna Rachele
50 g de ricotta de chèvre fraîche

1 pincée de sel
gouttes de chocolat

pâte feuilletée émiettée
Amarena Fabbri

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele, le sel et la ricotta fraîche puis turbiner.
Pour la glace

Lors de l’extraction, enrichir de pépites de chocolat, de pâte feuilletée émiettée et ajouter
pour finir Amarena Fabbri.

Pour la décoration

Variante de la sfogliatella Santarosa, l’aragostella ou « queue de langouste » est un gâteau napolitain
réalisé en pâte feuilletée croquante qui contient une garniture surprenante.

Qu’est qu’une Aragostella?

Ajouter des aragostelle miniatures directement dans le bac.
Conseils de grand-mère
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Mille-feuilles
1 l de base blanche

40 g de Pâte Nonna Rachele
150 g de Préparation pour Crème pâtissière Fabbri

500 ml de lait à température ambiante
50 g de sucre inverti
zeste de citron râpée 

1 pincée de sel
pépites de chocolat 

pâte feuilletée émiettée 
sucre glace 

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele, le lait,
le sel et le zeste de citron râpée puis turbiner.

Pour la glace

Mélanger dans un robot le sucre inverti avec les 500 ml de lait et la Préparation 
pour Crème pâtissière à froid. Verser le mélange dans une poche à douille et le mettre au réfrigérateur.
Lors de l’extraction, marbrer avec la crème pâtissière préalablement préparée, enrichir avec les pépites

de chocolat et la pâte feuilletée émiettée. Ajouter des morceaux de pâte en forme de carrés pour créer un effet 
tridimensionnel. Saupoudrer la surface de sucre glace, de préférence sur les morceaux de pâte feuilletée.

Pour la décoration

Pour réaliser une présentation qui attire l’attention, il est conseillé de préparer
le bac par des couches à plat comme un «cremino» et décorée.

Conseils de grand-mère

Le mille-feuilles, aussi connu sous le nom de « Napoléon » est un gâteau typique de la pâtisserie française.
Il est composé de trois couches de pâte feuilletée alternées avec deux couches de crème pâtissière.

Qu’est-ce que le mille-feuilles?
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Cannolo à la crème
1 l de base blanche

40 g de Pâte Nonna Rachele
30 g de crème fraîche

1 pincée de sel
150 g de Préparation pour Crème pâtissière Fabbri

500 ml de lait à température ambiante
50 g de sucre inverti

pâte feuilletée émiettée

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele, le sel et la crème fraîche puis turbiner.
Pour la glace

Mélanger dans un robot le sucre inverti avec les 500 ml de lait et la Préparation pour Crème pâtissière Fabbri 
à froid. Verser le mélange dans une poche à douille et le mettre au réfrigérateur. 
Lors de l’extraction, enrichir avec la pâte feuilletée émiettée et marbrer avec la

crème pâtissière préalablement préparée.

Pour la décoration

Mignardise typiquement italienne, ce gâteau se trouve dans quasiment toutes les pâtisseries d’Italie.
Il est réalisé à base de pâte feuilletée et de crème pâtissière.

Qu’est-ce qu’un cannolo à la crème?


