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IL GELATO
AGRIMONTANA
Agrimontana propose certains produits techniques, composés d’ingrédients absolument naturels et sans mono et glycérides d’acides gras.
Le « Neutro » (5 g. par litre) pour les glaces à la crème ou
sorbets fruits, composé uniquement de farines naturelles
comme gélifiants, et de lécithines naturelles comme émulsionnants.
Les Base 50 Crème et Base 50 Fruit , ou, afin de faciliter la pesée, Agrimontana a enrichi le Neutro 5 de différents sucres.
D’emploi plus facile, il s’utilise en dose de 50 grammes par
litre. Pour les sorbets pleins fruits, il se travaille à chaud.
La base 50 fruit doit vous permettre d’obtenir un sorbet au
goût subtil, pas trop « collé » avec comme objectif ultime
de transformer des produits naturels de haute qualité pour
offrir à vos clients des glaces 100% naturelles.
La base 50 fruit enrichie en fibre naturelle, l’inuline, donne
ainsi une tenue plus importante à la fonte, la glace ayant une
meilleure « charpente ».
La base 50 Crème vous permet d’obtenir des Crèmes moins sucrées et moins grasses. Elle vous permet sans modification
d’aspect, ni de goût, de descendre votre pourcentage de matière grasse entre 5 et 8%.
L’emploi entre autre du dextrose vous permet d’obtenir une
glace moins froide et moins sucrée..

La base Easy Weight doit vous permettre de fabriquer rapidement, avec peu de pesées, moins de stock d’ingrédients (parfois
difficiles à trouver, 8 ingrédients pour une crème glacée en
moyenne) des glaces et des sorbets parfaitement équilibrés.
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Autant de produits pour l’activité Glace qui s’ajoutent au
riche catalogue d’Agriland et Agrimontana comportant
nombre de produits/ingrédients pour les glaces marrons
glacés et confits, couvertures de chocolat Domori, Pâtes à
glacier , Oranges (en quartiers, en filets, en cubes, en rondelles, en pâte), Citrons en quartiers, filets, cubes, pour garnir une coupe de glace ou encore en pâte pour maintenir et
arrondir le « goût » du citron, Griottes, Cerises et Purées de
fruits (10% de sucre).

La Glace

Les Bases «Easy Weight Crème » et «Easy Weight Fruit » , destinées aux pâtissiers et glaciers, dont les préoccupations sont
la qualité et la rentabilité, il s’agit d’ un pré-mélange complet élaboré par Agrimontana.
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STÉPHANE AUGÉ,
MOF GLACIER, VOUS PROPOSE
6EXKIMOS SUR BASE 50 OU EASY WEIGHT
Pour un été en boutique très gourmand, aux couleurs vives et tendances, coordonnées à vos macarons.
Les recettes de Stéphane Augé sont disponibles
auprès de votre représentant ou sur demande :
agriland@agriland.mc ou Marie: 00 377 93 30 61 73 ou 06 77
12 34 25.
6 Exkimos® sur Base 50, des glaces montées comme
de petits entremets individuels, à emporter et à
consommer en toute liberté.
Ces Exkimos® vous permettront de valoriser vos
vitrines à entremets glacés et compléteront parfaitement la glace servie en boules.

recette établie pour 36 exkimos: 1 base crème ou
fruit, 3 produits agrimontana, 2 produits domori + 2 moules de 6 pièces + 1 plateau + 50 bâtonnets.
Référence: E8825 - 38,00 €
+ OFFERT: 6 recettes + 5 affiches + 1 cadre plexiglass pour affiches + 1 poster Exkimo.
Produits complémentaires:
Réference: e8826 - 1 présentoir pour 21 pièces: 30 €
le présentoir.
Réference: e8827 - 500 bâtonnets - 6 € le carton
CONCEPTION
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stéphane augé

PROMO AGRILAND
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