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Brownies

1 l de Base Gran Cioccolato Fabbri
40 g de Pâte Nonna Rachele
60 g de lait
Kroccant Fabbri
brownie en morceaux

Pour la glace

Mélanger la base Gran Cioccolato Fabbri avec la Pâte Nonna Rachele et le lait puis turbiner.

Pour la décoration

Lors de l’extraction, marbrer la glace à l’intérieur et en surface
avec le brownie en morceaux et Kroccant Fabbri.

Qu’est-ce qu’un brownie?

Les brownies sont de petits gâteaux plats au cœur moelleux, typiques de la cuisine américaine.
Leur nom provient de leur couleur foncée.

SUIVEZ TOUTES LES RECETTES
SUR LE SITE.
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Sacher Classique
1 l de Base Gran Cioccolato Fabbri
50 g de Pâte Nonna Rachele
60 g de lait
Nutty Nero
confiture d’abricots
biscuit au cacao
Kroccant Fabbri

Pour la glace

Mélanger la base Gran Cioccolato Fabbri avec la Pâte Nonna Rachele et le lait puis turbiner.

Pour la décoration

Lors de l’extraction, marbrer la glace à l’intérieur avec la confiture d’abricots, Kroccant Fabbri
et le biscuit au cacao. Pour la surface, utiliser le biscuit au cacao et Nutty Nero et/ou Kroccant Fabbri.

Conseils de grand-mère

Si elle est présentée à plat dans le bac,
il est conseillé d’écrire sur la surface Sacher avec le « S » arrondi, comme le veut la tradition viennoise.

Qu’est ce que la tarte Sacher?

Gâteau au chocolat typique de la pâtisserie autrichienne, préparé avec un mélange au chocolat
divisé en deux couches, entre lesquelles on étale de la confiture d’abricots.
Le tout est ensuite recouvert d’un glaçage au chocolat noir.

SUIVEZ TOUTES LES RECETTES
SUR LE SITE.
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Forêt noire

1 l de Base Gran Cioccolato Fabbri
50 g de Pâte Nonna Rachele
100 g de mascarpone frais (on peut aussi utiliser Mascarpone 40 Fabbri)
60 g de lait entier
Amarena Fabbri égouttée
Kroccant Fabbri
crème fouettée pour décorer

Pour la glace

Mélanger la base Gran Cioccolato Fabbri avec la Pâte Nonna Rachele,
le mascarpone et le lait puis turbiner.

Pour la décoration

Lors de l’extraction, marbrer la glace à l’intérieur et en surface avec Kroccant Fabbri
et l’Amarena Fabbri égouttée, en créant ainsi des couches qui évoquent la forme caractéristique
du gâteau. Créer des nuages de crème fouettée sur la glace et ajouter sur chacun d’eux
une Amarena Fabbri. Pour finir, ajouter des écailles de chocolat en grande quantité sur la verticale.

Qu’est ce que la forêt noire?

Gâteau d’origine allemande, la forêt noire est préparée à base d’une génoise au chocolat,
de crème et d’Amarena Fabbri. Une préparation riche et extrêmement savoureuse.

SUIVEZ TOUTES LES RECETTES
SUR LE SITE.
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Biscuits langues-de-chat
1 l de base blanche
70 g de Pâte Nonna Rachele
30 g de crème fraîche
Kroccant Fabbri
pâte sablée émiettée

Pour la glace

Mélanger la base blanche avec la Pâte Nonna Rachele et la crème puis turbiner.

Pour la décoration

Lors de l’extraction, enrichir de morceaux de pâte sablée émiettée et marbrer avec Kroccant Fabbri.
Décorer avec des biscuits langues-de-chat plougés à moitié dans le Kroccant Fasbbri.

Que sont les langues-de-chat?

Les langues-de-chat sont de délicieux petits biscuits à base de pâte sablée recouverts
à moitié de chocolat. Un vrai délice miniature.

SUIVEZ TOUTES LES RECETTES
SUR LE SITE.

rep
a

an
a li

Il m

io p

rato
in

gi
arti
à
t
i
l
pasta per specia

Tenerina

1 l de Base Gran Cioccolato Fabbri
50 g de Pâte Nonna Rachele
100 g de chocolat noir fondu
biscuit au cacao
Kroccant Fabbri
sucre glace

Pour la glace

Mélanger la base Gran Cioccolato Fabbri avec la Pâte Nonna Rachele,
le lait et le chocolat fondu puis turbiner.

Pour la décoration

Marbrer en surface et à l’intérieur avec le biscuit au cacao émietté et Kroccant Fabbri.
Saupoudrer avec le sucre glace tamisé à l’aide d’une passoire.

Qu’est ce pue la tenerina?

Gâteau typique de Ferrare, la tenerina est un gâteau moelleux au chocolat
recouvert d’une croûte, elle aussi au chocolat, mais plus croustillante.

SUIVEZ TOUTES LES RECETTES
SUR LE SITE.

