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Je suis à la fois 
surpris et honoré 
d’avoir été choisi 
par Capfruit  
pour les  
représenter  
en qualité  
d’ambassadeur de 
l’entreprise  
pour le secteur 
Italie du nord.

Andrea Besuschio
Chef Pâtissier

J’y vois l’occasion de porter un projet particulière-
ment motivant et je tiens à en remercier, en mon 
nom et en celui de tous les Chefs, la société Capfruit.

Cet évènement ne représente pas seulement pour 
nous, Chefs de cuisine, l’occasion de faire connaître 
à une grande partie du monde les créations du bon 
goût à l’italienne. Il nous permet en effet également 
de combiner les produits Capfruit à des ingrédients  
de base de la meilleure qualité qui font tout le 
caractère unique de notre gastronomie nationale.

Je remercie tous les Chefs pour leurs diverses 
interventions et c’est pour moi un grand honneur 
que de pouvoir passer le relais à Monsieur  
Kanjiro Mochizuki.

edito
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Nereo Ballestriero
Propriétaire et Barman
Caffetteria Torinese

Francesco Ballico
Propriétaire et Chef Pâtissier  
Pasticceria Il Chiosco

Andrea Berton
Propriétaire et Chef Exécutif 
Ristorante Berton

Andrea Besuschio
Propriétaire et Chef Pâtissier 
Pasticceria Besuschio 

Ce n’est pas sans plaisir que Nereo 
Ballestriero se définit lui-même 
comme autodidacte depuis 36 ans. 
Il commence sa carrière en 1979 à 
l’Hôtel Vittoria où il s’occupe tout 
d’abord du bar, de la cave et de la 
salle annexe. Six années plus tard, 
et ce pour une durée de dix ans, il 
devient responsable de la cuisine et 
gestionnaire de l’établissement. 
De 1999 à 2000, il exerce ses talents 
en qualité de Chargé de Cours à 
« l’École Hôtelière » de l’« Hôtel 
Argentina » à Grado, où il donne des 
enseignements sur la partie « salle-
bar ».
En 1995, il fait l’acquisition du  
« Caffè Torinese » de Palmanova  
dont il est encore à ce jour le gérant. 
De nombreux prix viennent 
récompenser ce bar-restaurant. 
En 2011, il obtient le prix « Bar 
d’Italie Gambero Rosso » sur 
les recommandations d’un jury 
technique. Trois ans plus tard, en 
2014, la récompense est confirmée, 
cette fois non seulement par le jury 
technique, mais également  
par le jury populaire.

Francesco Ballico est né à Lonigo, 
dans la province du Vicentin,  
le 18 octobre 1962. 
Dès son plus jeune âge, il s’investit 
en travaillant dans le bar familial, 
situé sur la place principale du village. 
Par la suite, âgé de 13 ans son père 
et lui-même démarrent leur activité 
d’artisan glacier sur la côte adriatique. 
Fort de cette longue expérience, voici 
maintenant 20 ans qu’il dirige son 
propre magasin de glaces artisanales.
Ce n’est qu’en 1992 qu’il décide de 
laisser libre cours à sa véritable 
vocation et passion : la pâtisserie.
Cette nouvelle naissance 
professionnelle débute par une 
participation à de nombreuses 
formations. Tout d’abord auprès 
de l’école Étoile, puis auprès de 
l’établissement CastAlimenti à Brescia. 
En 1996, il entame un virage dans 
sa carrière. Il retourne alors dans sa 
ville natale à Lonigo, avec l’appui de 
sa femme, il inaugure sa première 
pâtisserie, «Il Chiosco» (le Kiosque).
Là, c’est avec la plus grande assiduité 
qu’il travaille à la création d’un 
nombre impressionnant de produits 
artisanaux, sans rien concéder pour 
autant à la fraîcheur et à la qualité 
des matières premières, se refusant à 
utiliser le moindre produit chimique ou 
industriel. Les résultats se traduisent 
par la création de produits uniques 
dans chaque détail, qui reflètent 
directement tant les goûts que le style 
de Francesco, lui permettant ainsi de 
se distinguer des autres et d’imposer sa 
marque de fabrique.
Depuis, vingt années se sont écoulées, 
et son établissement a connu 
évolutions et rénovations parallèlement 
à sa croissance, au gré des choix du 
pâtissier, donnant ainsi une traduction 
tangible à la passion indiscutable qui ne 
cesse de l’animer.
L’humilité, la soif d’apprendre, la 
recherche au quotidien et la formation 
en continu, en particulier auprès de 
l’École de Valrhona, lui ont permis 
d’atteindre des niveaux de qualité 
particulièrement remarquables 
et d’obtenir des distinctions 
professionnelles. Il a en effet obtenu 
Deux Tartes sur le « Homard Rouge » 
et, « Il Chiosco » (Le Kiosque)  
a fait son entrée dans le prestigieux 
guide gastronomique.

Issu de la classe 1962, Andrea 
Besuschio représente la quatrième 
génération d’une famille qui 
perpétue une longue tradition 
pâtissière. La pâtisserie éponyme 
qu’il possède, a en effet vu le jour 
en 1845.
Son diplôme obtenu, Andrea rejoint 
l’entreprise familiale pour participer avec 
son père à la création et la production de 
friandises traditionnelles. Mais peu à peu, 
il se spécialise dans le travail du chocolat 
et des sucres réalisant, au cours des 15 
dernières années, des produits innovants 
destinés à illustrer une vision moderne 
de la pâtisserie, donnant naissance à des 
créations qui viennent compléter la gamme 
des desserts traditionnels. Andrea prend 
donc à sa charge la responsabilité de « 
passer le relais » de l’entreprise familiale 
vers son avenir, perpétuant la tradition, 
mais en la faisant évoluer vers le monde 
contemporain.

La grande passion d’Andrea reste le 
chocolat. Il utilise les meilleures techniques 
pour donner naissance à des créations 
uniques. Sa formation est surtout liée 
à la France, où il a suivi des formations 
approfondies et fréquenté des écoles de 
formation professionnelle reconnues, 
y compris la célèbre École du Grand 
Chocolat Valrhona. De plus, auprès des 
Établissements CastAlimenti, il a suivi des 
cours de spécialisation sur les desserts 
modernes, le travail et les utilisations 
du sucre, les créations de sculptures 
en chocolat... Parmi ses professeurs on 
compte les noms les plus respectés du 
secteur à l’échelle internationale tels que, 
Frédéric Bau, Yann Duytsche, David Capy, 
Michelle Guillama, Luigi Biasetto et Pascal 
Brustain.

Andrea a été l’un des premiers partenaires 
de Valrhona en Italie ; il intervient 
fréquemment en qualité de chargé de 
cours dans les écoles italiennes et lors de 
manifestations se déroulant dans tout le 
pays. Il organise également des soirées de 
dégustation dans le cadre d’importantes 
manifestations dans le domaine de la 
gastronomie et de l’œnologie. De nombreux 
prix lui ont été décernés. 

Parmi ses réalisations, outre ses créations 
en chocolat et ses desserts innovants 
comme le Porphyre, la tablette Biegrassot, 
le nouveau Tiramisu, le Zeropuntouno, on 
trouve d’authentiques desserts comme la 
Tuile créée pour San Bernardino et la Miche 
de Fraa. Parmi les pâtes levées, on compte 
le Fior di Gianduia et le Crakelè aux marrons 
de Cuneo et citrons de Sorrente, sans 
oublier le classique panettone.

Les Chefs

Andrea Berton est né dans le 
Frioul en 1970. Il a commencé son 
aventure en cuisine dans l’équipe de 
Gualtiero Marchesi située à Milan 
Via Bonvesin della Riva. 
Sa formation se poursuit alors dans les 
meilleurs restaurants du monde. Tout 
d’abord chez Mossiman à Londres, puis 
à l’Œnothèque Pinchiorri à Florence, et 
enfin au Louis XV à Monte Carlo sous la 
direction d’Alain Ducasse.
De 1997 à 2001, il s’investit comme 
Chef à la Taverne de Colloredo di Monte 
Albano, remportant ainsi sa première 
étoile au Guide Michelin. Après la 
conquête de ce trophée, il retourne 
chez Marchesi en qualité de Chef pour 
l’ensemble du groupe. 
En 2005, il a commencé à travailler au 
restaurant Piazza della Scala où il a 
reçu de nombreuses récompenses pour 
le compte de l’établissement, telles que 
sa première étoile au Guide Michelin 
en 2008 puis la seconde en 2009. Il 
obtient trois fourchettes au Gambero 
Rosso (Le Homard Rouge) en 2010 et 
trois Chapeaux dans le guide 2011 de 
l’Espresso.
En 2012, il décide de se consacrer à des 
activités de conseil en positionnement, 
dans la conception et le développement 
de projets de restauration de qualité. 
Avec un groupe d’associés, en 
septembre 2012, il ouvre Restaurant 
et Bar Pisacco et en juillet 2013, DRY 
Cocktail&Pizza.
Le retour à « sa » cuisine voit le jour avec 
l’ouverture du restaurant Berton où le 
Chef propose des « plats modernes » 
avec la mise en valeur des ingrédients 
de base et la révélation de certains 
ingrédients peu connus.
Inauguré le 13 décembre, le Restaurant 
qui porte le nom du Chef se caractérise 
par une cuisine où les saveurs sont 
toujours reconnaissables en bouche.
Le bouillon occupe une importance de 
choix dans le menu, trouvant des lettres 
de noblesse qui en font un plat à part 
entière. Il représente la synthèse ultime 
de l’ingrédient principal de chaque plat. 
En novembre 2014, moins d’un an après 
l’ouverture du restaurant, il se voit 
décerner une étoile par le Guide Michelin.
À l’occasion de l’Expo 2015 Andrea 
Berton a été nommé Ambassadeur de 
Chef Expo.
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Loretta Fanella
Chef Pâtissière et Consultante

Gianluca Fusto
Chef Pâtissier et Consultant

Giovanni Giberti
Propriétaire et Chef Pâtissier 
Pavè

C’est le hasard qui a fait de moi une 
pâtissière. Ce que je voulais devenir 
c’était styliste de mode.
J’ai obtenu mon diplôme de l’École 
Hôtelière Leonardo da Vinci de 
Fiuggi. C’est ensuite qu’a débuté 
mon aventure véronaise, au 
restaurant Antica Pesa, géré par 
le Chef Fabio Tacchella. Cette 
expérience fondamentale m’a permis 
de découvrir ma vocation pour 
ce métier. Au bout d’une période 
de deux ans, il m’a été offert la 
possibilité de faire partie du groupe 
des assistants du millésime 2001 
de l’école CASTAlimenti de Brescia. 
Ce fut là l’occasion pour moi de faire 
la connaissance de tous les plus 
grands Maîtres pâtissiers. Après 5 
mois seulement, je me suis retrouvée 
à passer un entretien d’embauche 
avec Carlo Cracco, qui m’a offert un 
poste de Chef pâtissière dans son 
nouveau restaurant « Cracco Peck » 
en décembre 2001.
Mais c’est à l’occasion de mon 
voyage en Espagne que devait 
survenir le tournant décisif. En 2003, 
je me retrouve à travailler dans les 
cuisines du restaurant El Bulli des 
frères Adrià. Ces quatre années aussi 
intenses qu’inoubliables passées aux 
côtés d’Albert ont changé ma façon 
de penser et de réaliser un dessert. 
J’ai compris que l’imagination et la 
fantaisie n’ont pas de limites.
Rappelée par la nécessité de me 
mettre à l’épreuve, je suis alors 
rentrée en Italie et en novembre 
2006, la pâtisserie de l’Œnothèque 
Pinchiorri de Florence change alors 
de visage.
Mes réalisations m’ont permis de 
recevoir de nombreuses distinctions, 
dont la plus importante est celle de 
« Meilleur Chef Pâtissier d’Italie » 
sous la férule de Paolo Marchi.
Aujourd’hui, j’exerce une activité 
de Conseil auprès d’écoles privées, 
je signe la carte des desserts du 
Borgo San Jacopo de Florence. 
Je donne également des cours de 
perfectionnement dans différents 
restaurants, hôtels et entreprises.
J’espère un jour posséder mon propre 
établissement. 

Le Maître Pâtissier-Chocolatier 
Gianluca Fusto, milanais, se forme 
dès son plus jeune âge entre Paris 
(le restaurant de l’Hôtel Castille, 
avec Alain Ducasse) et Londres  
(le Harry’s Bar d’Alberigo Penati). 
En Italie, il commence au Bistrot 
de Gualtiero Marchesi. Puis, afin 
d’enrichir son expérience, il travaille 
avec Aimo Moroni au Luogo di Aimo  
e Nadia. Puis il part aux USA pour le 
prestigieux Venetian de Las Vegas 
con Piero Selvaggio. En 2003, il 
passe à la formation professionnelle 
à l’École du Grand Chocolat de 
Tain l’Hermitage, où il est l’unique 
professeur italien.
En 2008, il fonde la Gianluca FUSTO 
Consulting, société de conseil et 
d’organisation d’évènements de 
haute pâtisserie dans le monde 
entier.
Membre de l’Académie des Maîtres 
Pâtissiers Italiens, il reçoit en 2012 
le prix de Meilleur Pâtissier de 
l’Année au Congrès International des 
Identités Gourmandes de Milan. 
Il participe à diverses émissions de 
télévision (Masterchef Italie ; De.Sign 
sur Sky Arte ; La Chef et La Boss...). 
De 2013 à ce jour, il a publié trois 
livres à succès : Percorsi (Parcours) 
et le révolutionnaire Crostate (Tartes) 
(best-seller qui en est à sa troisième 
réimpression et codifie la vision 
innovante du monde de la pâte brisée 
par le Maître Fusto) pour l’éditeur 
Italian Gourmet ; Le Mie 24 Ore 
Dolci (Mes 24 heures sucrées) pour 
Gribaudo/Feltrinelli. 
Comme consultant international à 
l’expérience désormais consolidée, 
Gianluca s’adresse aux particuliers 
et aux entreprises pour leur 
proposer des cours de formation sur 
mesure, des projets de recherche et 
développement dans le secteur de la 
pâtisserie, une assistance technique 
(créativité, schéma d’installation de 
laboratoire, ressources humaines, 
etc.), l’organisation d’événements 
gastronomiques publics et privés.

Giovanni : ma première expérience 
culinaire fondamentale a été celle 
que j’ai vécue avec Aimo et Nadia. 
C’est là que j’ai compris le rôle 
essentiel des produits de base et 
analysé en profondeur le concept 
de « goût ». 
J’ai mis au point des techniques 
modernes de cuisson à la Cour 
Paola Budel au « Prince de Savoie » 
à Milan, pour ensuite m’approcher 
du monde du sucré au cours de 
ma collaboration avec Christian 
Magri. Cet amour a explosé de façon 
définitive à la Pâtisserie Besuschio, 
située à Abbiategrasso. C’est là 
que je me suis spécialisé dans les 
techniques de travail du chocolat et 
dans la production de gâteaux et de 
pâtisseries modernes. J’ai effectué 
un bref retour à la restauration 
avec la réouverture de l’historique 
Établissement Savini, suivi d’une 
expérience à San Francisco comme 
chef pâtissier chez Emporio Rulli. J’ai 
effectué une dernière expérience à 
Milan à la Brioschina, l’occasion de 
donner libre court à ma créativité, 
mais aussi de perfectionner ma 
connaissance des techniques de 
panification. J’ai ouvert le Pavé pour 
jouer avec les ingrédients et offrir à la 
clientèle un endroit où l’on peut bien 
manger tout en se sentant comme à 
la maison.

Stefano Collaut
Propriétaire et Chef Pâtissier 
Pasticceria La Rosa

Stefano est né le 13 août 1959  
à Tapogliano, un petit village de  
la province d’Udine. C’est dès son 
plus jeune âge qu’il commence  
à apprendre le métier de pâtissier 
en travaillant dans différentes 
pâtisseries des environs.
À 21 ans, il décide d’ouvrir sa 
pâtisserie à Cervignano del Friuli. 
Le succès et l’approbation du public 
sont immédiats. Peu de temps après, 
il décide de fonder en compagnie 
d’autres pâtissiers « l’académie 
italienne des maîtres-pâtissiers ».
Tout au long de son parcours 
professionnel, il a fait preuve 
d’une grande passion tant pour la 
technologie que pour les matières 
premières utilisées. Jusqu’à ce 
jour, il n’a jamais cessé de cultiver 
expérimentations et innovations.
Stefano Collaut a été récompensé 
par une distinction de deux tartes 
dans le guide gastronomique 
« Gambero Rosso » (le Homard 
Rouge). 
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Sandro Maritani
Propriétaire et Chef Pâtissier
pasticceria Maritani

Wicky Priyan
Propriétaire et Chef Exécutif
Ristorante Wicky’s

Simone Rodolfi
Propriétaire et Chef Boulanger
Profumo di lievito 

Luca Sacchi
Chef Pâtissier
Ristorante Cracco

C’est dès le plus jeune âge que 
Sandro Maritani a commencé à 
suivre les cours de l’École de Cuisine 
«Scuola di Arte Bianca» (École d’Art 
Blanc) de Turin.
Il intègre ensuite le laboratoire de 
la famille Maritani, dont les débuts 
remontent à 1928, tout d’abord 
comme boulanger, puis comme 
spécialiste de référence de la haute 
pâtisserie. Il incarne ainsi la troisième 
génération de boulangers et 
pâtissiers de l’établissement.
C’est à Cortina que Sandro affine 
ses techniques, au sein de la célèbre 
pâtisserie du champion du monde 
Cristian Beduschi. Il se forme 
continuellement, participant à des 
sessions de formation aux techniques 
de la levure mère jusqu’à ce que son 
parcours le mène à la pâtisserie 
fraîche.
Giuseppe Tornatore le sélectionne 
pour créer un gâteau qui doit 
apparaître dans la première scène de 
son film « La Meilleure Offre ».
Sandro ne vise ni plus ni moins que 
l’excellence. Dans son laboratoire, ses 
collaborateurs sont formés par des 
figures de l’envergure de Leonardo di 
Carlo pour la pâtisserie, et Rolando 
Morandini pour les pâtes levées. 
Les créations voient le jour dans un 
milieu où la sélection d’ingrédients 
de la meilleure qualité et de la plus 
grande valeur vient se combiner à 
l’utilisation des techniques les plus 
modernes, permettant ainsi de créer 
des produits destinés à laisser un 
souvenir mémorable.

Avant de devenir Chef de cuisine, 
Wicky Priyan était criminologue. 
Une vocation et un destin qui ont 
vu le jour au cours de ses années 
passées à l’Université, une période 
divisée entre études et travail à 
temps partiel dans les cuisines de 
grands restaurants. Il a passé sept 
mois à vivre dans les rues de Madras 
pour approfondir ses connaissances 
en vue de la préparation de son 
mémoire de maîtrise, pour ensuite 
continuer de voyager et finir par 
arriver au Japon. Sa détermination, 
son dévouement et ses capacités 
lui ont permis de devenir l’unique 
élève non japonais de Kaneki et 
Sushi Kan. Ils ont en effet vu en lui 
un futur grand talent à forger. Un 
homme qui n’avait pas seulement 
envie d’apprendre les techniques, 
les cuissons et les produits utilisés 
comme matière première, mais 
surtout la culture, afin d’en extraire 
chaque détail pour comprendre la 
véritable essence de cette cuisine. 
Une fois arrivé en Italie, il a été 
pendant cinq ans le Chef de cuisine 
du « Zero », avant d’ouvrir ensuite le 
premier Wicky’s, via San Calocero, 
puis de s’installer en 2015 corso 
Italia.

Il est né le 25 avril 1986  
à Abbiategrasso.
Après des études à l’école hôtelière 
de Ponte di Legno, il passe une 
année de stage comme commis de 
pâtisserie à « l’Antica osteria » de 
ponte Cassinetta di Lugagnano.
Après cette expérience, il arrive à 
Portocervo où il a travaillé pendant 
près de huit mois à l’Hôtel Cala di 
Volpe, avant de commencer un 
nouveau parcours à Garlenda, en 
Ligurie, où il occupe les fonctions de 
Chef pâtissier pendant deux ans sous 
la houlette du Chef Luigi Taglienti.
Après quelques mois passés dans 
des établissements de traiteurs 
de prestige, il arrive en 2007 au 
Restaurant Cracco où il débute 
comme aide pâtissier jusqu’à en 
devenir le Chef pâtissier de référence.
Depuis environ deux ans, il sert 
comme Sous-Chef au sein du 
restaurant Cracco.
Le Chef Luca Sacchi a été consacré 
meilleur Chef pâtissier d’Italie pour 
l’année 2014 par le guide « Identità 
Golose » (Identités Gourmandes).

Les Chefs

Simone Rodolfi est né le 4 mars 
1987 à Brescia. 
En juin 2004, il obtient un diplôme 
d’« Opérateur en services de restauration – 
spécialité cuisine », décerné par l’« Institut 
Professionnel d’État en charge des Services 
en Hôtellerie et Restauration A. Mantegna » 
de Brescia en Italie.
Continuant de suivre les enseignements de 
ce même établissement, trois années plus 
tard, il obtient un diplôme d’« Expert en 
Boissons » et de « Technicien des Services 
de Restauration », respectivement en juin 
et en juillet 2007.
Pendant toutes ces années, il effectue 
différents stages dans la région de Brescia, 
et en 2010 il effectue en France un stage 
de formation dans les domaines de la 
panification et de la pâtisserie.
En ce qui concerne son expérience 
professionnelle, Simone Rodolfi a fait ses 
premiers pas en juillet 2002, travaillant 
sans interruption pour exercer diverses 
fonctions dont celle de commis et de 
cuisinier.
En 2006, il travaille en qualité de stagiaire 
sous la férule de plusieurs Chefs de partie 
à « l’Hôtel Westin Excelsior Venice Lido 
Resort » de Venise. Il devient ensuite, pour 
le demeurer jusqu’en 2009, responsable des 
stagiaires, des laboratoires de techniques 
pratiques, des magasins, des achats et de 
la gestion des salons professionnels chez 
Cast Alimenti à Brescia.
On ne manquera pas de retenir 
l’importance de son travail de chargé de 
cours. Tout d’abord avec ses sessions 
de formation à Brescia destinées aux 
boulangers qu’il assure auprès de 
l’organisme « Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia » (l’Union des Entreprises 
Artisanales de Brescia), où il enseigne 
depuis mars 2013 la panification à 
« l’ALMA » de Parme. Mais aussi ses 
cours sur la pâtisserie à pâtes levées 
depuis novembre 2015 qu’il donne à 
« l’AROMACADEMY » de Rome.
Depuis septembre 2011, il est titulaire 
de la distinction « Parfum de Levain », 
décernée à Brescia pour son travail dans les 
domaines de la panification, la pâtisserie et 
la caféterie.
Depuis janvier 2012 il est consultant pour 
certaines des plus grandes entreprises 
du secteur, tant au niveau national 
qu’international.
Simone Rodolfi s’est vu décerner de 
nombreux prix. Il a obtenu la première place 
au concours international « Mondial du 
Pain goût et nutrition » en janvier 2007. Il 
se place de nouveau premier au concours 
international « SIAB Bakery Awards » en 
mai 2010, tout comme en octobre 2011, à 
l’occasion du concours « Meilleur Boulanger 
d’Italie » pour la catégorie « Meilleur Lieu 
de Vente ».
On ne manquera pas non plus de souligner 
son engagement sur le plan humanitaire, 
résultat de sa collaboration avec le 
professeur Franco Antoniazzi, avec qui il 
a mis au point un produit de haute valeur 
nutritionnelle destiné aux enfants soignés 
par « Emergency » au Sierra Leone.
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Filippo Sisti
Chef Barman 
Carlo e Camilla in segheria

Giancarlo Timballo
Propriétaire et Chef Glacier
Gelateria Fiordilatte

Stefano Venier
Propriétaire et Chef Glacier
Gelateria Arte dolce

Filippo Sisti est né à Voghera en 
1983. Il exerce le métier de barman 
depuis 16 ans, en passant par divers 
hôtels 5 étoiles de luxe tels que le 
« Villa d’Este » ou le « Plaza » de 
New York.
Il possède plusieurs années 
d’expérience, tant en Italie qu’à 
l’international. Ses expériences 
professionnelles l’ont amené 
à se confronter à des réalités 
particulièrement diverses comme 
Londres, Paris ou les États-Unis. 
Après une brève période il est retourné 
en Italie, toujours dans des hôtels 
de luxe comme le « Four Seasons » 
et le « Grand Hôtel » de Milan. Il est 
ensuite allé travailler dans un des 
meilleurs bars à cocktails d’Italie, le 
« Rita » d’Edoardo Nono. Puis il s’est 
lancé dans une collaboration avec 
Carlo Cracco ici même chez Carlo et 
Camilla à Segheria, où la partie bar 
à cocktails occupe une grande place. 
Les mélanges et la préparation de 
la ligne proposée sont très proches 
de celle d’un restaurant étoilé. Ici, 
ce que nous recherchons, c’est de 
permettre à notre clientèle de vivre 
une expérience multisensorielle dans 
chacun de nos cocktails.  

« Avec un nom de famille tel que 
le sien, il ne pouvait travailler que 
dans le monde de la gastronomie », 
lui disent généralement les gens qui 
l’approchent pour la première fois. 
En effet, Giancarlo vit depuis sa plus 
tendre enfance les expériences, avec 
son grand-père d’abord puis son père 
ensuite, qui se déroulent à l’intérieur de 
l’entreprise familiale qui commercialise 
les célèbres vins du Frioul. Une terre, 
celle du Frioul, avec toute sa richesse 
gastronomique issue principalement 
d’une nature restée intacte. Son 
amour pour les crèmes glacées 
s’empare de lui à l’âge de 30 ans alors 
que, suite à la gravité de la crise, la 
commercialisation du vin connaît un 
déclin si profond que Giancarlo décide 
de changer de métier.
Voici alors que se réveille son « âme 
gastronomique » qui déterminera 
ses choix futurs. Giancarlo arrête son 
choix et entre dans le monde magique 
de la crème glacée artisanale, avec 
une volonté d’apprendre tout de suite 
à bien faire son métier, comme lui ont 
enseigné ses parents, de « solides et 
honnêtes travailleurs frioulans ».
Il fréquente les pères de la crème 
glacée artisanale moderne à l’italienne. 
Des maîtres tels que Carlo Pozzi, Luca 
Caviezel, Fulvio Scolari, Enzo Vannozzi, 
Donata Pancera, auxquels il reconnaît 
le mérite d’avoir semé en lui les germes 
de la curiosité et de la passion pour ce 
métier fascinant.
Mais il ne s’agira pas là des dernières 
nouveautés expérimentées ou 
consolidées par le glacier Timballo. Il 
sait parfaitement que cette profession 
est en constante évolution, et que 
dans un proche avenir, il y aura de 
nouvelles frontières à franchir avec ses 
amis du secteur de la crème glacée. 
Et ceci tant que cette recherche 
demeurera, comme c’est le cas 
aujourd’hui, une source de joie et de 
grandes satisfactions.

Stefano Venier démarre son 
parcours artisanal en 1992 lorsqu’il 
entre comme employé à la Gelateria 
Dolcefreddo. 
Là, non content d’apprendre le 
métier, il suit avec son chef plusieurs 
formations professionnelles. En 2001, 
il saisit sa chance et rejoint l’équipe 
nationale italienne de glaciers, avec 
laquelle il décroche en mars 2002 
la 3e place de la première édition de 
la Coupe du monde de la Glace. Le 
tournant de son activité survient 
dix ans après ses premiers débuts 
dans le secteur, lorsqu’il ouvre à 
Spilimbergo (aux pieds des Dolomites 
frioulanes) sa propre boutique de 
glacier-chocolatier, baptisée Arte 
Dolce. Cette vitrine lui permet 
d’exprimer toute l’étendue de son 
talent et de sa créativité, tant sous 
forme de glaces et de pâtisseries que 
de chocolats. Outre cette activité, 
il officie également comme témoin 
d’excellence dans différents cours 
de pâtisserie et de desserts glacés. 
En 2007, il cofonde l’association « I 
Maestri della Gelateria Italiana » 
(Les maîtres de la Glace italienne) 
et, en 2012, il obtient le brevet de 
qualification professionnelle de 
Maître Glacier Spécialisé délivré 
par la Région Ombrie, ainsi que 
la qualification de juge « I° Step 
Analisi Sensoriali ». Il devient ensuite 
professeur à la Scuola Italiana di 
Gelateria où il enseigne l’histoire 
et les techniques de production du 
chocolat. C’est dans ce contexte, et 
sous l’égide d’Eurochocolate, qu’il 
participe en septembre 2015, en 
compagnie d’autres maîtres glaciers, 
à une passionnante dégustation 
de glace au chocolat dans le cadre 
de l’Exposition Universelle de Milan. 
Outre son activité commerciale, 
il est également consultant et 
démonstrateur en qualité d’expert 
en recherche et développement pour 
différentes entreprises du secteur.

Emanuele Scarello
Propriétaire et Chef Exécutif
Agli Amici

Issu de la classe 1970, Emanuele 
Scarello est passionné à la fois par 
la mer et par le football. Mais c’est 
dans le domaine de la cuisine qu’il 
s’exprime pleinement. 
Dès son plus jeune âge, il est placé 
sous l’influence positive d’Ivonne 
Bodigoi. Il s’agit à la fois d’une mère 
extraordinaire et d’une cuisinière 
hors pair (issue de l’École Lenôtre), 
qui continue encore aujourd’hui de 
lui transmettre son savoir. Après 
avoir fait l’école hôtelière et effectué 
les nécessaires stages pratiques 
de formation, Emanuele a toujours 
entretenu et cultivé des relations 
de collaboration avec des Chefs 
de cuisine œuvrant tant en Italie 
que dans d’autres pays du monde. 
À la fois curieux et déterminé, il a 
également été le président italien des 
«Jeunes Restaurateurs d’Europe» de 
2009 à 2011.
Le plaisir de partager les savoirs lui 
a permis de conférer un caractère 
unique et très personnel à sa cuisine, 
faite d’ingrédients locaux et de 
recherche de saveurs contemporaines. 
Sa table s’est vue décerner une 
première étoile Michelin en l’an 2000 
puis une seconde en 2013, année qui 
l’a également vu remporter le titre de 
meilleur Chef d’Italie par le quotidien 
«Il Corriere della Sera».
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Bloody Mary pétillant

Une recette
Nereo Ballestriero

Agiter au shaker

Verser dans le gobelet métallique sauf le crémant brut.

Compléter avec du crémant brut.

Décorer avec de la carotte, du fenouil, du céleri (confits) et des tomates.

40 g
 
 

30 g
9 g 

 

1 g 

120 g

Fruit’Elite «Saveurs 
de Saison» purée 
Red fennel Capfruit

Eau de tomate

Fruit’Purée 
Framboise  
Capfruit

Fruit’Purée 
Gingembre Capfruit

Crémant brut 
(méthode 
champegnoise)

Fruit’Elite «Saveurs de Saison» purée 
Red fennel Capfruit
Red Fennel est un mariage inédit entre la douceur de 
la fraise et la fraicheur anisée du fenouil. Une nouvelle 
association de fruit et de légume qui révèle une saveur 
délicate et remarquable. Cultivé en Italie,  le fenouil est riche 
en provitamine A et en vitamine C mais également en fibres, 
ce qui confère à Fruit’Elite « Saveurs de Saisons » purée Red 
Fennel Capfruit, une texture veloutée. La purée est sucrée 
avec 10 % de sucre cristal et non pasteurisée, ce qui permet 
de conserver intacts tous les arômes naturels ainsi que les 
couleurs vives et gourmandes des ingré
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Contraste

Une recette
Francesco Ballico

Genoise aux amandes
Monter ensemble les œufs entiers (1), les jaunes d’œuf et la poudre d’amande. Ajouter un par un les 
œufs entiers (2). 
Monter séparément les blancs d’œuf, le saccharose et le blanc d’œuf en poudre. Mélanger  
les 2 émulsions montées et incorporer la farine. 
Abaisser la pâte pour former des disques de 14 cm de diamètre et d’une hauteur  
de 8 mm. Faire cuire à 220°C pendant 8/10 minutes.

Sablé breton reconstitué au Gianduja  
(200 g par cercle de 20 cm de Ø).
Monter ensemble les jaunes d’œuf, le saccharose et le sel, ajouter le beurre ramolli puis la farine et la 
levure. 
Laisser reposer quelques heures la pâte une fois pétrie, abaisser pour obtenir une pâte de 5 mm 
d’épaisseur et faire cuire à 160°C pendant 25/30 minutes. Laisser refroidir, puis émietter et mélanger 
avec le chocolat aux noisettes fondant. 
Utiliser immédiatement pour former des disques de 20 cm de diamètre représentant 200 g de produit.

Jus à la mûre (50 g par disque de génoise)
Mixer l’ensemble des ingrédients et utiliser immédiatement.

Gelée de mûre (125 g à appliquer sur des cercles de 14 cm de Ø) 
Faire fondre la gélatine, mélanger à Fruit’Purée Mûre et ajouter le saccharose.  
Bien mélanger et utiliser immédiatement. Etaler sur le disque de «biscotto classico» (biscuit classique) 
préalablement imbibé de jus de mûre. Congeler.

Crémeux au fruit de la passion (150 g par tarte)
Faire cuire en portant à ébullition jusqu’à obtenir une légère consistance gélatineuse l’ensemble des 
ingrédients à l’exception du beurre. Laisser refroidir  
jusqu’à 35/40°C et incorporer le beurre ramolli puis mixer.

Mousse Jivara à la crème anglaise (350 g par gâteau)
Réaliser une crème anglaise. Faire cuire à 84°C. Emulsionner le chocolat et la crème anglaise en 
ajoutant la crème en trois fois. Stabiliser la température à 38/40°C et incorporer la crème. Servir 
immédiatement.

Montage 
Préparer la gelée de mûre en l’étalant sur des cercles de génoise imbibés de jus à la mûre. 
Sur le fond d’un cercle de 16 cm de diamètre recouvert d’acétate, déposer une légère couche de mousse 
Jivara, étendre dessus la génoise avec la gelée, congeler légèrement, étaler un centimètre de mousse 
Jivara. Congeler. Disposer des boules de crémeux au fruit de la passion. Laisser refroidir et finir avec la 
mousse.

Finitions 
Démouler le gâteau et le passer au velours (600 g de Jivara, 400 g de beurre de cacao) à 45°C. 
Déposer le gâteau sur le biscuit breton reconstitué. 
Décorer selon votre goût avec des mûres, des fruits de la passion et des décors en chocolat.

Œufs entiers (1)
Jaunes d’œuf
Poudre d’amandes
Œufs entiers (2) 
Blancs d’œuf
Saccharose 
Blanc d’œuf en poudre
Farine faible 

Jaunes d’œuf
Saccharose
Sel
Beurre ramolli
Farine faible
Levure en poudre 
Chocolat Gianduja

Fruit’Purée Mûre 
Capfruit
Sirop 30° Brix
Eau
Fruit’Purée Citron 
Capfruit

Fruit’Purée Mûre 
Capfruit  
Saccharose 
Gélatine
Eau

Fruit’Purée Fruit de la 
passion Capfruit
Jaunes d’œuf
Œufs entiers
Saccarose 
Beurre ramolli

Lait
Crème 
Jaunes d’œuf 
Saccharose

Crème anglaise 
Jivara (Valrhona) 
Crème épaisse

100 g
90 g

260 g
120 g
130 g
110 g

2 g 
130 g

200 g
380 g 

5 g
390 g
540 g

18 g
720 g

 
220 g

110 g
150 g

20 g
 

1000 g
 

150 g
20 g

100 g

500 g

280 g
320 g
300 g
300 g

380 g
380 g
150 g

70 g

950 g
1700 g
1400 g
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Rouget accompagné de céleri, 
compote de poire et moutarde

Pour le rouget 
Écailler le rouget, enlever la tête, le vider et lever les filets. Retirer toutes les 
arêtes et le laver sous l’eau. Déposer sur un tissu absorbant à une température 
de + 4°C. Assaisonner les filets et les empiler. Déposer sur une plaque de 
four légèrement badigeonnée avec de l’huile et cuire au four à vapeur à 55°C 
pendant 10 minutes. Garder au chaud.

Pour le céleri 
Nettoyer et récupérer le cœur du céleri. Assaisonner avec le sel, le poivre et 
l’huile d’olive extra-vierge puis le placer dans un sachet sous vide en rajoutant 
un filet d’eau. Faire cuire à la vapeur à 100°C pendant 40 minutes. Laisser 
refroidir dans un bain d’eau et de glaçons. Ouvrir le sachet et sécher le céleri.  
Le couper en deux et le faire rôtir.

Compote de poire et moutarde 
Mélanger Fruit’Purée Poire Williams Capfruit avec la moutarde.

Présentation 
Faire un trait de compote de poire sur un plat lisse, déposer le céleri puis enfin le 
rouget.

250 g
250 g

50 g
1 pièce

Rouget

Fruit’Purée Poire 
Williams Capfruit

Moutarde de Dijon

Céleri rave

Fruit’Purée Poire Williams Capfruit
La poire Williams est la variété de poire la plus cultivée dans 
le monde. Sa chair blanche, légèrement granuleuse, est très 
aromatique et sucrée, avec une pointe d’acidité. Récoltée en 
région Rhône-Alpes, la purée est sucrée avec 10 % de sucre 
cristal et pasteurisée pour éviter le brunissement.

Une recette
Andrea Berton
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Ceriyù

Streusel
Mélanger les poudres. Découper le beurre en dés. Dans un mixeur, avec la feuille de 
batteur, mélanger aux ingrédients en poudre jusqu’à obtenir la formation de boules 
irrégulières de petites dimensions. 
Placer au réfrigérateur à +4°C.

Biscuit fondant à la pâte d’amande et au yuzu
Réchauffer la pâte d’amande au four à micro-ondes. Dans un mixeur, avec la feuille 
de batteur, mélanger avec les œufs jusqu’à ce que la masse soit froide.  
Pendant ce temps, tamiser la farine et la levure. Faire une émulsion avec l’huile  
et Fruit’Purée Yuzu. 
Une fois la première pâte montée, en prélever une partie et la mélanger à l’émulsion 
précédemment réalisée. Puis mélanger délicatement la farine et la levure.

Gelée de cerise à la cardamome
Mélanger les ingrédients en poudre et y ajouter Fruit’Elite «Saveurs de Saison» purée 
Cherrymome. Porter à 85°C, disposer dans les moules de votre choix. Congeler.

Meringue fondante au thé matcha et à la pistache 
Tamiser le sucre glace, la farine d’amandes, la farine de pistaches et le thé matcha.
Monter les blancs en neige avec le sucre semoule et les blancs d’œufs déshydratés, 
jusqu’à obtenir une consistance parfaitement lisse. Terminer en incorporant à la 
spatule les ingrédients en poudre.

Montage
Utiliser un cercle de 18 cm de diamètre et de 4 cm de hauteur. Disposer la pâte  
à streusel à l’intérieur, puis faire cuire à 160°C pendant 10 minutes.  
Laisser refroidir.
Après refroidissement, ajouter la pâte à biscuit fondant, la pâte d’amande  
et le yuzu jusqu’à moitié de la hauteur du moule. Insérer ensuite des cubes  
de gélatine de cerise et cardamome.
Placer au four à 160°C pendant 10 minutes puis laisser refroidir.
Recouvrir jusqu’au bord du moule de meringue fondante au thé matcha  
et à la pistache.
Faire cuire 15 minutes au four ventilé à 170°C.
Placer les décorations de votre choix sur la partie supérieure de la meringue. 
Saupoudrer de sucre glace.

150 g
150 g
150 g
150 g

1 g

400 g 
200 g

40 g
100 g 

130 g
 

150 g
40 g
60 g

4 g

1000 g

 
20 g

100 g

250 g
125 g

5 g
600 g

11 g
 

470 g
115 g 

240 g

Beurre frais
Sucre de canne
Poudre de noisettes
Farine faible
Sel

Pâte d’amande 55 %
Œufs entiers
Jaunes d’œufs
Fruit’Purée Yuzu 
Capfruit
Huile de pépins  
de raisin
Blancs d’œufs
Sucre
Farine faible
Levure

Fruit’Elite «Saveurs 
de Saison» purée 
Cherrymome Capfruit
Gélatine Gellan
Sucre

Farine de pistaches
Farine d’amandes
Thé matcha 
Blancs d’œufs
Blancs d’œufs 
déshydratés
Sucre en semoule
Farine faible
Sucre glace

Une recette
Andrea Besuschio
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albicoccolosa -
Douceur à l’Abricot

Une recette
Stefano Collaut

Biscuit aux poires
Mélanger dans le robot mixeur Fruit’Purée Poire Williams, la poudre d’amandes, le 
sucre et le beurre. 
Ajouter très progressivement les œufs jusqu’à obtenir une pâte crémeuse. 
Monter en neige les blancs d’œufs avec le sucre pour obtenir une consistance qui ne 
soit pas trop ferme. Incorporer à l’aide d’une spatule. 
Verser la pâte dans les moules et faire cuire à 180°C pendant 15 minutes.

Crémeux blanc
Hydrater la gélatine en la trempant dans l’eau. 
Verser la gélatine hydratée dans la crème anglaise chaude. 
Émulsionner avec le chocolat blanc. 
Verser le tout à l’intérieur du cadre à gâteau rectangulaire. 
Laisser refroidir.

Coulis d’abricots
Hydrater la gélatine en la trempant dans l’eau. 
Faire chauffer Fruit’Purée Abricot, verser la gélatine et le sucre. 
Servir.

Montage 
Dans un cadre à gâteau de forme rectangulaire de 60x40 cm placer dans l’ordre : 
Le biscuit, le crémeux, le coulis, le gel cristal. 

Poudre d’amandes
Sucre semoule 
Beurre
Œufs 
Blancs d’œufs
Sucre semoule
Fruit’Purée Poire 
Williams Capfruit

Crème anglaise de base
Chocolat Ivoire Blanc 
35% 
Feuilles de gélatine 
Eau 

Fruit’Purée Abricot 
Capfruit
Gélatine en poudre 
200b
Eau
Sucre semoule

145,5 g
145,5 g

72,7 g
254,5 g

58,2 g
36,4 g 
87,3  g

1744,2 g
1196 g 

10 g
49,8 g

1562,5 g
 

4,9 g

234,4 g
156,3 g

Fruit’Purée Abricot Capfruit
Ce produit est une purée d’abricots d’origine française : le 
Bergeron (chair ferme et juteuse, récolté en Rhône-Alpes). 
Riche en provitamine A (le carotène), l’abricot est connu 
pour ses bienfaits sur la peau, la croissance et la vision 
nocturne. La purée est sucrée à 10 % de sucre cristal et 
pasteurisée pour éviter le brunissement. Le fruit est chauffé 
à basse température afin de conserver toutes ses qualités 
organoleptiques et nutritionnelles.
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parfum de Forêt 

Une recette
Loretta Fanella

Crème aux fraises des bois
Chauffer Fruit’Purée Fraise des bois (1) avec le glucose et le sucre inverti dans une 
casserole. 
Verser sur le chocolat blanc et passer le tout au mixeur. 
Dès que le mélange a refroidi à 35°C, incorporer la crème fraîche et  
Fruit’Purée Fraise des bois (2). 
Conserver au réfrigérateur pendant 12 heures et battre au mixeur pour obtenir une 
texture onctueuse.

Biscuit moelleux au cassis
Mélanger tous les ingrédients au mixeur pendant 5 minutes. Passer au chinois et 
mettre dans un siphon. Charger de gaz et laisser reposer pendant 12 heures.  
Remplir des verres en plastique et cuire pendant 1 minute au micro-ondes à 
puissance maximale. Réserver à couvert au réfrigérateur.

Sorbet au cassis
Chauffer l’eau, le sucre, le glucose et le stabilisateur à 50°C. 
Ajouter Fruit’Purée Framboise et Fruit’Purée Cassis, bien mélanger. 
Laisser reposer au réfrigérateur pendant 12 heures, puis turbiner.

Croquant aux fraises 
Mixer tous les ingrédients dans le robot pendant environ 10 minutes. Passer au 
chinois et laisser reposer au réfrigérateur. 
Étaler la pâte sur le moule en forme de papillon et laisser déshydrater à 35°C 
pendant 24 heures.

Gelée de violette
Chauffer l’eau, rajouter le sucre et la gélatine réhydratée. 
Bien mélanger et laisser refroidir. Incorporez les pétales broyés.

Décoration
Fraises des bois fraîches
Cassis

Fruit’Purée Fraise  
des bois Capfruit (1)
Glucose
Sucre inverti
Chocolat blanc 
Crème fraîche
Fruit’Purée Fraise des 
bois Capfruit (2)

Blancs d’œufs frais
Jaunes d’œufs
Farine d’amandes
Fruit’Purée Cassis 
Capfruit
Sucre semoule
Farine

Eau
Sucre
Glucose
Stabilisateur pour 
sorbet
Fruit’Purée Framboise 
Capfruit
Fruit’Purée Cassis 
Capfruit

Maltodextrine
Sucre glace
Sucre isomalt
Fruit’Purée Framboise 
Capfruit
Framboises lyophilisées

Eau
Sucre 
Gélatine
Pétales de violettes 
cristallisés

175 g
 

30 g
30 g

290 g
500 g
175 g 

125 g
80 g
50 g 

100 g

50 g
65 g

220 g
160 g

80 g
4 g

50 g

500 g

45 g
60 g
75 g

260 g

40 g

160 g
90 g 

3 g
Q.S.
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splash Fruit

Une recette
Gianluca Fusto

Pâte Brisée au cacao 
Ramollir le beurre à 25°C, ajouter le sucre glace ainsi que les œufs dans un batteur avec la feuille. Mélanger sans ajouter de bulles d’air. 
Rajouter la farine d’amandes. Lier le tout avec la farine(1). Terminer le mélange avec la farine (2) et le cacao en poudre. Conserver au 
réfrigérateur à + 4°C pendant au moins 3 heures, puis abaisser la pâte à 2,5 mm environ, en comptant 850 g par feuille de dimensions 
60X40. Cuire dans un four ventilé à 160°C à clapet de ventilation. Pour préserver les fonds de l’humidité, imperméabiliser les encore 
chauds avec du beurre de cacao fondu à 55°C.

Biscuit moelleux aux noix 
Broyer grossièrement les noix dans le moule en ajoutant le sucre. Intégrer les œufs au mélange à base de sucre de canne. Faire fondre 
le chocolat au lait à 45°C, ajouter le beurre précédemment porté à 23°C. Mélanger les deux masses sans faire monter. Ajouter en pluie 
la farine préalablement tamisée en continuant de tourner délicatement. Étendre sur une plaque de dimensions 40X60 munie de Silpat 
et d’un cadre à l’aide d’une spatule à coude. Cuire dans un four ventilé préchauffé à 200°C pendant une minute. Abaisser ensuite la 
température à 180/190°C pendant 10/12 minutes environ, les 3 premières minutes à clapet de ventilation fermé puis ensuite ouvert. 
Une fois la cuisson terminée, déposer un autre Silpat sur la surface, le tourner sur un autre plat à four, déposer dans une cellule de 
refroidissement réglée à +4°C.

Gelée de mangue exotique 
Réhydrater la gélatine dans une eau très fraiche. Dans une casserole d’1 l, porter l’eau à ébullition, rajouter le glucose, les zestes et la 
gélatine. Ajouter la pectine préalablement mélangée au sucre et porter. de nouveau le tout à ébullition. Bien mélanger les zests de citron, 
Fruit’Purée Yuzu, Fruit’Purée Mangue Alphonso et Fruit’Purée Fruit de la passion. Porter de nouveau à ébullition. Laisser refroidir, si 
possible dans de l’eau additionnée de glaçons, sans cesser de mélanger. Bien mixer pour affiner la consistance et servir à 30/35°C.

Mousse Azelia et noisettes 
Réhydrater la gélatine dans l’eau froide. Dans un mélangeur batteur, monter la crème à vitesse constante, jusqu’à obtenir le plus 
important volume possible. La crème devra présenter un aspect léger, brillant et aéré, selon la technique dite du «bec d’oiseau». La placer 
de nouveau au réfrigérateur à température positive pendant 10 minutes. Dans une casserole d’1 L, réchauffer le lait à 50°C et faire 
fondre la gélatine dedans sans cesser de remuer. Faire fondre le chocolat au micro-ondes à 45°C. Verser une petite partie du liquide sur 
le chocolat et mélanger énergiquement. Répéter l’opération jusqu’à obtenir une consistance lisse et brillante. Vérifier la température, 
qui devra toujours être supérieure à 35°C . Mélanger pour affiner la consistance de la structure et ajouter le jus de citron. Vérifier que le 
mélange à base de chocolat se trouve bien porté à une température située entre 38 et 45°C, en respectant les quantités, mélanger à la 
crème précédemment montée. Utiliser directement.

Gelée au caramel 
Mélanger la gélatine en poudre à l’eau froide et la laisser se réhydrater. Dans une casserole, faire caraméliser à sec le sucre à 205°C. Faire 
cuire avec l’eau préalablement réchauffée au micro-ondes. Mélanger le dextrose et le sucre puis faire cuire à 102°C. Rajouter la gelée 
neutre préalablement réchauffée à 65°C. Ajouter le lait concentré et la gélatine, puis porter de nouveau à ébullition. Faire fondre le beurre 
de cacao, ajouter le liquide à plusieurs reprises de façon à créer un nœud élastique et brillant. Terminer en affinant la consistance de la 
structure au mixer. Laisser reposer une nuit au réfrigérateur. utiliser le lendemain à 27,5°C.

Montage 
Après avoir fait cuire le biscuit, surgeler immédiatement. Confectionner la gélatine exotique, lorsqu’elle atteint une température de 55°C, 
peser 1 400 g et étaler directement sur le biscuit. Faire reprendre. Verser la gélatine restante dans un plat jusqu’à 6 mm d’épaisseur à 
l’aide d’une passoire à piston. Une fois refroidie, la remettre au réfrigérateur pour terminer la gélification pendant 3 heures. Découper 
les intérieurs du gâteau selon les dimensions voulues. Confectionner la mousse et la déposer dans les moules préalablement passés au 
congélateur. Étendre la partie intérieure de votre gâteau puis étaler la mousse. Congeler de nouveau. Démouler, couvrir avec un film et 
conserver au congélateur jusqu’à utilisation.

Finition 
Réchauffer la gelée à une température située entre 24/28°C, mixer en faisant bien attention de ne pas incorporer des bulles d’air.  
Reposer la tarte sur une grille et recouvrir de gelée. Attendre quelques secondes puis nettoyer les bords.

Décoration 
Parsemer la base de la mousse avec de la noix de coco en poudre précédemment colorée couleur or. Étendre délicatement sur le biscuit 
au chocolat.Découper la gélatine comme sur la photographie et l’étendre sur la surface. Finir de décorer.

Dégustation 
Servir bien froid à une température de +4°C.

Beurre
Sucre glace
Farine d’amandes
Œufs battus
Farine pour pâte brisée (1)
Farine pour pâte brisée (2)
Cacao
Sel

Beurre
Nappage au lait Azelia
Œufs frais
Sucre de canne
Farine pour pâte brisée moulue 
à la meule
Noix entières

Fruit’Purée Mangue Alphonso 
Capfruit
Fruit’Purée Fruit de la passion 
Capfruit
Eau
Sirop de glucose
Sucre semoule
Pectine NH
Gélatine en poudre
Eau froide (pour la gélatine)
Zestes de citron frais d’Amalfi
Fruit’Purée Yuzu Capfruit

Lait frais entier
Gélatine en poudre
Eau froide (pour la gélatine)
Nappage au lait Azelia
Crème 35% mg
Pâte de noisettes du Piémont

Sucre semoule
Eau
Glucose atomisé
Dextrose
Lait concentré
Gélatine en poudre
Eau
Beurre de cacao
Nappage neutre 

420 g  
320 g
110 g
180 g
210 g
530 g

70 g
9 g

207,3 g
81,2 g

184,9 g 
246,5 g

89,6 g
 

190,5 g 

1032,7 g
 

344,2 g
 

172,1 g
103,3 g
172,1 g
18,9 g
10,3 g
51,6 g

8,6 g
86,1 g

390,6 g
7,8 g

39,1 g
625 g

781,2 g
156,2 g

310,8 g
310,8 g
124,3 g
208,7 g
266,4 g

19,5 g
97,7 g
151 g

310,8 g
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Cassis

Une recette
Giovanni Giberti

Gelée de cassis
Faire tremper la gélatine dans l’eau, faire chauffer une partie de Fruit’Purée Cassis 
avec le sucre et ajouter la gélatine dissoute. Ajouter le reste de Fruit’Purée Cassis et 
mélanger avec un mixeur, verser dans des moules de 50 g et de 8 cm de diamètre.

Sablé
Sabler le beurre en petits cubes avec les farines, ajouter le sucre puis enfin les œufs.
Étaler pour obtenir une pâte de 3 mm d’épaisseur, couper en demi-cercles de 9 cm, 
cuire à valve ouverte à 165°C pendant environ 16\20 minutes.

Crème à la vanille
Dissoudre la gélatine dans l’eau froide. Faire chauffer le lait avec le glucose et 
ajouter la gélatine dissoute. Créer une émulsion sur le chocolat fondu et passer au 
mélangeur. Ajouter la crème liquide et mélanger à nouveau. Laisser reposer au moins 
4 heures et remplir une poche à douille muni d’un embout de 10.

Sauce à la mûre 
Mixer Fruit’Purée Mûre avec la gelée neutre et remplir une poche à douille sans 
embout.

Montage
Préparer le disque de sablé sur l’emporte pièce, déposer dessus le cylindre de gélatine.
Avec la crème, réaliser des boules à déposer sur la gélatine. Faire chauffer un vide 
légume de forme ronde et réaliser des trous sur la pointe de certaines des boules de 
crème. Remplir les trous avec de la gélatine aux mûres. Décorer la tartelette avec de 
petits grains d’origan frais.

800 g

80 g
25 g

140 g

800 g
 

650 g
375 g 
375 g
375 g
125 g

5 g

200 g
10 g

4 g
20 g

400 g
340 g

200 g
 

200 g

Fruit’Purée Cassis 
Capfruit

Sucre en semoule

Gélatine en poudre

Eau 

Beurre découpé  
en petits dés

Farine faible

Farine d’amandes 
Farine complète

Sucre semoule

Œufs

Sel

Lait entier

Glucose

Gélatine en poudre

Eau

Crème liquide

Chocolat blanc

Fruit’Purée Mûre 
Capfruit

Nappage neutre 

Fruit’Purée Cassis Capfruit
Le Cassis est un fruit très aromatique, formant des 
grappes pulpeuses, goûteuses et charnues. Il est 
considéré comme l’un des fruits les plus riches en 
vitamine C. Ce fruit rouge offre une texture épaisse et un 
arôme naturel très puissant. Non pasteurisée, la purée 
est sucrée à 10 % de sucre cristal.
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Monoportion Dadà

Une recette
Sandro Maritani

Dacquoise aux amandes 
Tamiser la farine avec la poudre d’amandes ainsi que le sucre (1). Mélanger les blancs d’œuf avec 
le sucre (2), monter les blancs en neige en ajoutant rapidement le mélange sucre/blancs d’œuf 
déshydratés jusqu’à ce que les blancs montés aient une consistance parfaitement lisse.  
Terminer en incorporant à l’aide d’une spatule non abrasive ou semi-circulaire le mélange tamisé. 
Étendre avec la poche à douille sur la plaque ou remplir des moules circulaires humides de petite taille 
pour isoler le biscuit. Cuire au four ventilé à 180/190°C.

Streusel 
Torréfier la farine de maïs dans une poêle et laisser refroidir.  
Mélanger tous les ingrédients et placer de nouveau au réfrigérateur. 
Étendre sur une grille sur 2,5 mm. 
Cuisson à 155°C dans un four ventilé pendant 18 minutes, à clapet de ventilation ouvert.

Biscuit aux noisettes 
Mixer les 7 premiers ingrédients, puis ajouter les blancs montés en neige avec le sucre. 
Disposer dans des moules en silicone. 
Disposer 800 g du mélange dans un moule Flexipan et faire cuire à 190°C pendant 10 minutes.

Gelée myrtille pomme 
Faire tremper la gélatine dans de l’eau froide.  
Dissoudre la gélatine au micro-ondes et délayer avec un peu de Fruit’Purée Myrtille. 
Mélanger le sucre avec le restant de Fruit’Purée Myrtille, ainsi que Fruit’Purée Pomme Granny Smith 
et la gélatine délayée. Bien mélanger le tout puis verser dans un cadre sur le fond de dacquoise aux 
amandes. Congeler. Découper des filets de 2 cm sur 37 cm.

Crème de mousse à la noix de coco 
Faire chauffer Fruit’Purée Noix de coco à 40°C, ajouter la gélatine ramollie et fondue, verser le liquide 
tiède sur le nappage fondu à 45°C. Mélanger ensuite à l’aide d’un fouet afin d’obtenir une consistance 
lisse. Lorsque le mélange atteint une température de 35/40°C, incorporer la crème semi-montée. 
Utiliser immédiatement ou congeler.

Gélatine de pomme verte 
Faire tremper la gélatine dans de l’eau froide; réchauffer Fruit’Purée Pomme Granny Smith à 40°C, 
ajouter les sucres puis enfin la gélatine fondue ; laisser prendre au réfrigérateur au minimum 3 heures.

Montage 
Préparer la crème à la noix de coco, et verser 200 g sur un moule à bûche de 37 cm de longueur.  
Placer la découpe à la myrtille et terminer en ajoutant 250 g de crème supplémentaire. Surgeler. 
Découper des bandes de 5 cm sur 8 cm de Streusel, étendre une mince couche de gélatine à la pomme 
verte et déposer une bande de biscuit à la noix. 
Démouler la bûche, parsemer généreusement de chocolat blanc, découper des morceaux de 8 cm  
et déposer sur les bandes de Streusel.

Farine 45
poudre d’amandes
Sucre semoule (1)
Blancs d’œufs déshydratés
Sucre semoule (2)
Blancs d’œuf pasteurisés

Sucre semoule
Beurre
Farine de maïs
Farine pour pâte brisée
Sel

Farine d’amande
Sucre glace
Sucre inverti
Fécule
Blancs d’œufs pasteurisés (1)
Pâte de noisettes du Piemont
Beurre fondu à 45°C
Blancs d’œufs pasteurisés (2)
Sucre semoule

Fruit’Purée Myrtille 
Capfruit
Fruit’Purée Pomme Granny 
Smith Capfruit
Gélatine en poudre
Eau
Sucre semoule

Fruit’Purée Noix de coco 
Capfruit
Gélatine en poudre
Chocolat Ivoire
Crème fraiche

Fruit’Purée Pomme Granny 
Smith Capfruit
Sucre inverti
Sucre semoule
Gélatine en poudre
Eau
Extrait de vanille

70,3 g
208 g

244,6 g
12,2 g

122,3 g
342,5 g

250 g
250 g 
100 g
150 g

4 g
 

0,193 g
0,173 g

0,025 g
0,029 g
0,157 g
0,135 g
0,072 g
0,135 g
0,081 g

1 200 g 
 

300 g
 

30 g  
150 g  
150 g 

600 g
 

20 g
400 g

1000 g

290 g
 

70 g
45 g

5 g
25 g
0,7 g
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Wickakuni Kyoto

Une recette
Wicky Priyan

Mettre la viande dans une casserole qui puisse contenir les morceaux de porcelet 
préalablement découpés en parts égales. Recouvrir avec l’eau, les deux verres d’huile, 
le saké, le soja et Fruit’Purée Litchi. La viande doit être entièrement plongée dans le 
liquide. Si tel n’est pas le cas, ajouter un peu d’eau et un peu d’huile.

Couvrir la casserole et laisser cuire à feu doux pendant au moins 16 heures ou – le cas 
échéant – jusqu’à ce que le liquide de cuisson ait réduit de moitié.

Retirer les impuretés éventuelles qui auraient pu se former lors des premières 
minutes de cuisson à l’aide d’une écumoire. Répéter cette opération deux ou trois 
fois, après quoi, laisser cuire à feu doux pendant environ 16 heures. A mi-cuisson, 
retourner la viande. Une demi-heure avant la fin de la cuisson, incorporer un verre 
d’huile extra vierge à température ambiante. Servir accompagné d’une pomme 
caramélisée, de daïkon et de moutarde.

1,2 kg
2 l

15 ml

2 verres
100 ml

Poitrine de porc

Eau

Saké doux

Soja ( juste ce qu’il faut)

Huile extra vierge

Fruit’Purée Litchi 
Capfruit

Fruit’Purée Litchi Capfruit
Le litchi utilisé par Capfruit est cultivé et récolté à 
pleine maturité dans les terroirs Taïwanais. La purée 
est proposée sans sucres ajoutés autres que ceux 
naturellement présents dans le fruit.
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pain panettone

Une recette
Simone Rodolfi

Gelée
Mélanger tous les ingrédients à froid. 
Chauffer jusqu’à atteindre 90/95°C. 
Filtrer et réaliser des dés de 10 x 10 mm.

Pâte levée
Commencer la pâte en mélangeant la farine, la levure, le levain, le malt et Fruit’Elite 
«Saveurs de Saison» purée Abriconilla fleur de sel. Travailler pendant 5-8 minutes 
à vitesse I, afin d’initier la formation du gluten. Passer à la vitesse II et incorporer le 
sucre, le miel, le sel et l’eau. Puis, ajouter le beurre froid coupé en dés et continuer à 
travailler jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène. Ajouter les dés de gelée et les 
répartir de manière uniforme. 
Laisser reposer la pâte pendant environ 90 minutes. Prélever la quantité désirée, 
saupoudrer le moule de farine et mettre la pâte dans le moule. Laisser lever pendant 
environ 3 heures à 26/28°C avec un taux d’humidité de 75/80 %. 
Inciser la surface et enfourner dans un four à vapeur à 170°C. La durée de cuisson 
dépend de la taille de la pâte.

Température de la pâte
22/24°C.

Temps de pétrissage
5/8 minutes à vitesse I et 10 minutes à vitesse II

1500 g

210 g
450 g

35 g
165 g

3000 g
600 g

40 g
60 g

450 g

200 g
20 g

800 g
600 g

2000 g

Fruit’Purée Mangue 
Alphonso Capfruit

Eau

Sirop 1:1

Gomme gellane

Sucre

Farine type 1 forte

Levain

Levure fraîche 

Sel

Sucre de canne 
blanc 

Miel de tournesol

Malt d’orge

Beurre 85 % m. g.

Eau

Fruit’Elite «Saveurs 
de Saison» purée 
Abriconilla fleur de sel 
Capfruit

Fruit’Elite «Saveurs de Saison» purée 
Abriconilla fleur de sel Capfruit 

Les purées «Saveurs de saison» sont le résultat d’une 
recherche de textures et de goûts nouveaux, par 
l’assemblage de fruits avec des ingrédients fins, notamment 
des épices. Abriconilla mêle la chair ferme et juteuse de 
l’abricot Bergeron (récolté dans la région Rhône-Alpes, 
en France) à la vanille Bourbon de Madagascar, réputée 
pour sa composition aromatique complexe. L’originalité de 
cette recette est l’association à la Fleur de Sel de l’Île de Ré 
(France) qui, grâce à ses fins cristaux, naturellement blancs 
et légers, révèle un assemblage aux saveurs inattendues. La 
purée est sucrée avec 10 % de sucre cristal et pasteurisée.
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« Faux » kumquats à la brandade de morue
et sa polenta

Une recette
Luca Sacchi

Réhydrater la morue séchée et la nettoyer de sa peau et de ses arêtes.

Faire bouillir le lait et l’eau et laisser tremper la morue séchée nettoyée. Abaisser le 
feu et laisser cuire pendant 25 minutes.

Laisser refroidir et enlever la morue.

Mélanger dans un robot le gélifiant, en rajoutant en alternance une partie de l’huile et 
200 g de liquide de cuisson précédemment réservé.

Assaisonner de sel et de poivre puis laisser reposer au réfrigérateur.

Avec la morue, former des portions de 15 à 20 g environ, de la taille et de la forme 
d’un kumquat puis laisser reposer au réfrigérateur.

Étendre la polenta entre deux feuilles de papier sulfurisé d’une épaisseur de 2 mm et 
cuire 40 minutes au four à 150°C.

Laisser refroidir et passer au mixeur afin d’obtenir des grains de dimensions fines.

Faire bouillir Fruit’Purée Kumquat avec la gelée K, retirer du feu et verser les « faux » 
kumquats avec la crème de polenta. Laisser prendre et refermer avec une pousse de 
moutarde à la place du pétiole.

Conserver au réfrigérateur et laisser à température ambiante 10 minutes avant de 
servir.

375 g
250 g
750 g
500 g

300 g
5 g

 

300 g

Morue séchée non salée

Lait entier

Eau

Fruit’Purée Kumquat 
Capfruit

Polenta cuite

Gélifiant K

 
Quelques pousses  
de moutarde

Huile d’olive vierge extra

Fruit’Purée Kumquat Capfruit
Originaire d’Asie, le kumquat est introduit en Europe au 
XIXème siècle. Petit fruit rond ou ovale de petite taille, il 
est le seul agrume dont l’écorce jaune orangé, fine, tendre 
et sucrée, est comestible crue. Cette purée de kumquat 
est proposée sans sucres ajoutés, autres que ceux 
naturellement présents dans le fruit, comme l’ensemble 
de la gamme Agrumes et non pasteurisée.
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pétoncles à la crème cuite de chou frisé,  
purée d’abriconilla et fleur de sel

Une recette
Luca Sacchi

Dans une casserole, mélanger les jaunes d’œuf, les œufs, la purée de chou frisé, le lait 
et le sel. Mélanger avec un mixeur plongeant jusqu’à ce que le mélange soit lisse, puis 
filtrer avec une passoire.

Portionner dans le plat destiné au service (la crème devra former une couche  
de 1,5 cm de hauteur) et faire cuire à couvert dans un four à vapeur pendant environ 
8 minutes à 95°C.

Laisser refroidir à température ambiante et conserver au réfrigérateur.

Faire mariner les pétoncles dans Fruit’Elite «Saveurs de Saison » purée Abriconilla 
fleur de sel (1) et assaisonner de poivre blanc fraîchement moulu. Placer au 
réfrigérateur pendant 6 heures, puis saler et faire légèrement dorer des deux 
extrémités.

Gélifier Fruit’Elite «Saveurs de Saison» purée Abriconilla fleur de sel (2) avec l’agar 
agar, en faisant bouillir le tout et laisser durcir au réfrigérateur jusqu’à gélification 
complète.

Découper la gelée en petits morceaux et mélangez en incorporant la fumée de bois de 
pommier jusqu’à obtenir une gelée à la surface lisse et homogène.

Étendre les feuilles de chou frisé et les badigeonner d’un peu d’huile d’olive, saler et 
sécher à 80°C jusqu’à ce qu’elles soient brillantes et croquantes.

Placer les pétoncles sur la crème cuite, et alterner avec les tuiles de chou frisé, la 
gelée d’abricot, la salade de chou frisé, et deux amandes écrasées.

5
2

300 g
200 g

3 g
6
 

16 

250 g 

 

500 g 

 

5 g
20

5 g

Jaunes d’œufs

Œufs entiers

Lait cru

Purée de chou frisé

Sel fin

Feuilles extérieures de 
chou frisé découpées en 
fine julienne

Pétoncles nettoyés  
et leur corail

Fruit’Elite «Saveurs 
de Saison» purée 
Abriconilla fleur de sel 
Capfruit (1)

Fruit’Elite «Saveurs 
de Saison» purée 
Abriconilla fleur de sel 
Capfruit (2)

Poudre d’agrumes

Petites feuilles de 
pousses d’oseille

Agar agar

Bois de pommier pour 
fumage avec pistolet de 
type «smoking gun»
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anguille grillée, ketchup de mûres,  
touches rouges et mayonnaise d’abricot à la lavande

Une recette
Emanuele Scarello

Ketchup de mûres
Faire cuire à feu doux tous les ingrédients pendant une heure et demie environ.

Mayonnaise d’abricot et de lavande
Faire fondre la pectine et l’agar agar dans de l’eau (que l’on aura préalablement 
salée puis utilisée pour réaliser une infusion de lavande). Porter à ébullition. Ajouter 
Fruit’Purée Abricot et Fruit’Purée Citron puis laisser refroidir jusqu’à gélification. 
Le lendemain, fouetter énergiquement la gélatine puis placer dans une poche de 
pâtisserie munie d’une douille de 6 mm. 

Touches rouges
Porter à ébullition les 5 premiers ingrédients. Laisser refroidir jusqu’à 2°C et réserver 
le sirop de cuisson. Couper en tranche la betterave, l’oignon rouge et l’algue dulse (que 
l’on aura préalablement fait dessaler). Les faire blanchir puis refroidir dans le sirop de 
cuisson.

Préparation 
Peler et éviscérer l’anguille, la fileter et la découper en tronçons. Assaisonner avec 
du sel et de l’huile extra vierge puis placer sous vide. Faire cuire à la vapeur à une 
température de 63°C pendant une heure.

Finition du plat
Faire griller l’anguille et déposer par-dessus les touches rouges, des pointes de 
mayonnaise de lavande de belles dimensions, le ketchup de mûres, et enfin des 
germes de shiso pour apporter la touche finale au plat.

500 g
125 g

 
15 g
15 g

2,5 g
 

500 g

75 g 
40 g
20 g 

10 g
5 g
4 g
Q.S

70 g
30 g

100 g
100 g

10 g
Q.S
Q.S
Q.S

1 kg
100 g
100 g

Q.S
Q.S

Tomates en grappe
Fruit’Purée Mûre 
Capfruit
Sucre
Moutarde moulue 
sur pierre
Sel

Fruit’Purée Abricot 
Capfruit
Eau 
Huile d’olive vierge extra 
Fruit’Purée Citron 
Capfruit
Pectine
Agar agar
Sel
Fleurs de lavande 
séchées

Eau
Jus de betterave
Vinaigre de vin rouge
Sucre
Sel
Algue dulse 
Oignon rouge
Betterave

Anguille nettoyée
Ketchup de mûres
Mayonnaise d’abricot
Lavande 
Sel

Fruit’Purée Mûre Capfruit
Capfruit propose une purée associant la mûre cultivée 
à la mûre sauvage. La mûre sauvage nécessite une 
pasteurisation à basse température afin de ne pas 
altérer ses qualités organoleptiques et nutritionnelles. La 
purée est sucrée à 10 % de sucre cristal.
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Christmas in summertime
so automatic

Christmas in summertime 
Préparer un sirop de panettone. Plonger une tranche de panettone dans une solution 
d’eau, de sucre et d’écorces d’orange. Presser la tranche de panettone et utiliser le 
sirop Scirogin (sirop de gin) : prendre un morceau de bois de pin et le laisser infuser 
dans le gin pendant 48 heures. Verser tous les ingrédients dans un shaker. Filter et 
servir.

So automatic 
Pour le pesto de verveine citronnelle, procéder comme pour un pesto classique 
en remplaçant le sel par le sucre, les pignons par les noix de macadamia et pour 
dégraisser, une cuiller de vinaigre de pomme. Mettre dans un shaker le pesto avec le 
jus de citron vert, le mezcal, la purée de pamplemousse rose, le citron vert et le sirop 
d’agave. Secouer vigoureusement et compléter avec une bière à la cerise.

Deux recettes
Filippo Sisti

30 ml

20 ml
50 ml

15 ml

30 ml
 

2

 
20 ml
45 ml

Q.S
15 ml

Fruit’Purée kumquat 
Capfruit

Sirop de panettone

Scirogin infusé avec du 
bois de pin

Fruit’Purée Citron vert 
Capfruit

Fruit’Purée 
Pamplemousse rose 
Capfruit

Cuillérées à café de 
pesto de verveine 
odorante au vinaigre

Sirop d’agave

Mezcal

Bière à la cerise

Fruit’Purée Citron vert 
Capfruit

Fruit’Purée Kumquat Capfruit
Originaire d’Asie, le kumquat est introduit en Europe au 
XIXème siècle. Petit fruit rond ou ovale de petite taille, il 
est le seul agrume dont l’écorce jaune orangé, fine, tendre 
et sucrée, est comestible crue. Cette purée de kumquat 
est proposée sans sucres ajoutés, autres que ceux 
naturellement présents dans le fruit, comme l’ensemble de 
la gamme Agrumes et non pasteurisée.
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planetarium

Une recette
Giancarlo Timballo

Sorbet à la framboise et au romarin
Faire un sirop à chaud avec l’eau, les sucres, les herbes aromatiques et l’épaississant. 
Laisser reposer une nuit. Ajouter ensuite Fruit’Purée Framboise et Fruit’Purée Citron 
mélanger.

Sorbet à la myrtille et thym serpolet
Faire un sirop à chaud avec l’eau, les sucres, les herbes aromatiques et l’épaississant. 
Laisser reposer une nuit. Ajouter ensuite Fruit’Purée Myrtille et Fruit’Purée Citron puis 
mélanger.

Sauce à l’argousier
Porter à ébullition Fruit’Purée Argousier avec le saccharose.  
Puis ajouter la pectine délayée dans 50 g de saccharose.

Montage
Modeler les sorbets en forme de boule. Insérer au centre une boule de mousse au 
chocolat fondant Guanaja. Insérer trois boules de sorbet et ajouter la sauce  
à l’argousier. Décorer de pollens et de fleurs printanières.

Fruit’Purée Framboise 
Capfruit

Eau

Saccharose

Dextrose

Sirop de glucose 42°

Fruit’Purée Citron 
Capfruit

Romarin

Caroube et gomme  
de guar

Fruit’Purée Myrtille 
Capfruit

Eau 

Saccharose

Dextrose 

Sirop de glucose 42°

Fruit’Purée Citron 
Capfruit

Thym serpolet

Caroube et gomme  
de guar

Fruit’Purée Argousier 
Capfruit

Saccharose

Pectine

Saccharose

Fruit’Purée Argousier Capfruit
Cette petite baie orangée, au goût acidulé, très riche en 
vitamine C contient également d’autres vitamines anti-
oxydantes telles que la vitamine E et la provitamine A. Ce pur 
jus d’argousier est extrait par simple pression des baies de 
manière à en recueillir et en préserver les substances actives. 
Issu de l’agriculture biologique et sans sucres ajoutés, autres 
que ceux naturellement présents dans le fruit,
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Dessert à l’assiette gaufrette framboise,  
streuzel amandes, glace poire

Une recette
Stefano Venier

Glace à la poire
Peser puis réaliser une émulsion avec l’ensemble des ingrédients.

Gelée à la bergamote
Porter à ébullition l’eau avec le sucre et l’agar agar, puis ajouter la gélatine 
préalablement hydradée avec l’eau. Ajouter en dernier Fruit’Purée Bergamote. Verser 
dans les moules et faire prendre au réfrigérateur.

Gaufrette croquante à la framboise
Pétrir à la main l’ensemble des ingrédients. À l’aide d’une poche à douille, former des 
boules de petites dimensions et les déposer sur la toile de cuisson Silpat©. Enfourner 
à 200°C. Dès le début de l’ébullition, abaisser la température à 145°C jusqu’à cuisson 
complète.

Streusel aux amandes 
Mélanger l’ensemble des ingrédients, puis laisser reposer quelques heures au 
réfrigérateur. Tamiser à l’aide d’un tamis à mailles larges de façon à obtenir des 
morceaux de taille relativement importante. Faire cuire à 150°C.

Marbré aux framboises
Mélanger l’ensemble des ingrédients. Faire cuire sous vide à basse température  
à 75°C pendant 4 heures. 

Fruit’Purée Poire  
Williams Capfruit
Nappage neutre
Saccharose
Dextrose
Glucose atomisé  
Fibre de Glucose 

Eau
Fruit’Purée Bergamote 
Capfruit 
Agar agar
Sucre
Gelatine 220 blooms
Eau

Fruit’Purée Framboise 
Capfruit
Sucre glace
Sirop 30° Brix
Framboises déshydratées 
Beurre fondu
Farine

Saccharose
Farine faible
Farine d’amandes
Beurre 

Fruit’Purée Framboise 
Capfruit 
Framboises entières
Saccharose 
Dextrose 
Sirop de glucose atomisé
Gomme de 
xanthane 

750 g
 

3 g
75 g
30 g
99 g
40 g

100 g
100 g

 
1 g 

120 g
2 g

10 g

80 g
 

200 g
20 g
30 g
75 g
50 g

100 g
100 g
100 g
100 g

100 g

100 g
50 g 
50 g
20 g

3,2 g

Fruit’Purée Bergamote Capfruit
La bergamote est un agrume à chair vert pâle, recouvert 
d’une peau jaune,lisse et épaisse à maturité. Principalement 
cultivé en Calabre, le fruit est utilisé, pour l’huile de son 
écorce, en parfumerie et dans l’agroalimentaire. Le jus offre 
un arôme fruité très puissant et caractéristique. Capfruit 
vous propose la Fruit’Purée Bergamote non pateurisée et 
sans sucres ajoutés, autres que ceux naturellement présents 
dans le fruit, comme l’ensemble de la gamme Agrumes.
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Le 4 avril 2016

portfolio
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Les Partenaires
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edward cristaudo, chef du restaurant le W (ardèche)

PARTENAIRE ENGAGÉ

DE LA TERRE À L’ASSIETTE

capfruit.com


