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Strudel aux pommes
1 l de base blanche

40 g de Pâte Nonna Rachele
20 g de lait

1 pincée de cannelle en poudre
Marbrage Pomme et Cannelle Fabbri

raisins secs
pâte feuilletée émiettée

sucre glace

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele,
le lait et la cannelle en poudre puis turbiner.

Pour la glace

Lors de l’extraction, marbrer avec le Marbrage Pomme et Cannelle Fabbri, les raisins secs et la pâte 
feuilletée émiettée. Saupoudrer la surface de la glace avec le sucre glace tamisé. Utiliser éventuellement 

une pomme fraîche coupée en morceaux et vaporisée avec Fresca Frutta Fabbri.

Pour la décoration

Consommé en Autriche, en Allemagne, en Hongrie et dans le Nord de l’Italie,
le strudel aux pommes est un gâteau à base de pâte feuilletée enroulée garnie de pommes,

de pignons de pin, de raisins secs et de cannelle.

Qu’est-ce que le Strudel aux pommes?
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Apple Pie
1 l de base blanche

70 g de Pâte Nonna Rachele
50 g de lait

1 pincée de sel
pâte sablée émiettée

Marbrage Pomme et Cannelle Fabbri

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

Lors de l’extraction, marbrer avec le Marbrage Pomme et Cannelle Fabbri et la pâte sablée émiettée.
Décorer la surface avec des pommes fraîches, placées en éventail pour un effet plus raffiné; 

vaporiser au préalable avec Fresca Frutta Fabbri pour donner aux fruits un aspect frais,
comme s’ils venaient d’être coupés.

Pour la décoration

Gâteau traditionnel américain, l’Apple Pie ou l’American Pie est une tarte réalisée
avec deux couches de pâte brisée fourrées de pommes et de cannelle.

Qu’est-ce quea l’Apple Pie?
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Pinza Bolognese
1 l de base blanche

70 g de Pâte Nonna Rachele
60 g de lait

1 pincée de sel
Colata Amarena Fabbri

pâte sablée émiettée

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

Lors de l’extraction, marbrer la glace avec l’Colata Amarena Fabbri et la pâte sablée émiettée.
Pour la décoration

La Pinza bolognese est un gâteau typique de la tradition de l’Émilie. Elle peut être consommée aussi 
bien en été qu’en hiver. Il s’agit d’un gâteau sec fourré à l’Amarena Fabbri, 

qui crée un équilibre parfait grâce au contraste entre la douceur et l’acidité du fruit.

Qu’est-ce que la Pinza bolognese?
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Tarte au chocolat
1 l de base blanche

70 g de Pâte Nonna Rachele
60 g de lait

1 pincée de sel
Nutty Noisette et Cacao 

pâte sablée émiettée

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

Lors de l’extraction, marbrer la glace avec Nutty Noisette et Cacao et la pâte sablée émiettée.
Pour la décoration

La crostata est un gâteau typiquement italien composé d’une base de pâte sablée recouverte
de confiture, de crème, de chocolat ou de fruits frais, à laquelle on ajoute de fines bandes tressées
de pâte sablée. Il semblerait qu’une préparation semblable à base de pâte sablée était déjà connue

à Venise, après l’an mille, quand on commença à utiliser le sucre importé de l’Orient.

Qu’est-ce que la Tarte au chocolat?
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Tarte au citron
1 l de base blanche

60 g de Pâte Nonna Rachele
30 g de lait

1 pincée de sel
écorce de citron râpée
10 g de jus de citron
pâte sablée émiettée

Marbrage Lemon Cookies

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

Pour la glace

Lors de l’extraction, marbrer avec le Marbrage Lemon Cookies 
et la pâte sablée émiettée.

Pour la décoration

La tarte au citron est un classique de la tradition italienne :
une tarte moelleuse, délicate et très parfumée, qui surprend par sa légèreté.

Qu’est-ce que la tarte au citron?


