
DìFrutta



DìFrutta est une nouvelle préparation 
spécialement conçue pour la réalisation 
simple et rapide d’excellentes glaces aux 
fruits, au goût de sorbet frais. Tous les 
ingrédients qu’elle contient forment un 
ensemble parfaitement équilibré afin 
d’assurer une préparation artisanale facile 
et ne requérant aucunes connaissances 
techniques particulières.
DìFrutta représente une alternative pratique 
à l’utilisation de fruits frais ou surgelés, un 
produit aux contenus sucrés réduits, riche 
en fibres et en pulpe de fruits mixée, qui 
permet de réaliser des glaces moelleuses et 
crémeuses d’une faible teneur en calories. 
Même au point de vue nutritionnel, les glaces 
préparées avec DìFrutta sont de très bonne 
qualité, ne contiennent pas de conservateurs 
et offrent la traditionnelle saveur de la glace 
italienne.

Mode d’emploi
Mélanger 45% de la préparation dans 55 % 
d’eau, verser le mélange obtenu dans une 
baratte et procéder à la production de la 
glace en respectant les temps de la machine 
utilisée. Le mélange est déjà équilibré et il ne 
faut rien ajouter d’autre.

Emballage 
2 boîtes de 3 kg.

Saveur

Fraise

Citron

Mandarine

Fruits des bois

DìFrutta

Utilisation pour glaces



Utilisation pour mousses
DìFrutta permet de caractériser vos mousses et entremets 
glacés avec une saveur délicate et naturelle de fruits. La 
structure onctueuse, et semblable à celle d’un milk-shake, 
se mélange aisément avec la crème fouettée. Avec un 
pourcentage d’utilisation de 30-40% sur le produit fini, on 
obtient des colorations légères que vous pourrez apprécier 
pour leur aspect naturel et leur parfum agréable et frais. La 
préparation DìFrutta, réalisée avec un pourcentage élevé 
de fruits, possède l’acidité typique des fruits dont elle est 
composée; elle peut être mélangée avec une crème de 
mascarpone ou du blanc d’œuf avant de l’incorporer dans la 
crème fouettée pour avoir un goût moins acidulé.
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