À Noël,
LA TENDANCE EST AUX BÛCHES
ET DESSERTS GLACÉS !
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Gérard Cabiron

Sous l’égide de la Confédération Nationale des
Glaciers de France (CNGF), les artisans glaciers
vous révèlent la créativité de leurs desserts glacés
pour les fêtes de fin d’année.
Vacherins, Parfaits, Omelettes norvégiennes, Bombes,
Bûches glacées… ces entremets qui apportent
fraîcheur et légèreté en fin de repas connaissent un
vif succès à Noël. Leur singularité ? Une inventivité
sans cesse renouvelée avec des parfums de glaces
et sorbets inédits, des jeux de textures où les cœurs
givrés rencontrent la meringue caramélisée ou les
biscuits roulés aux fruits.
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Les glaces se dégustent tout au long de l’année et
particulièrement durant deux grandes saisons : l’été bien
sûr, mais aussi l’hiver !
C’est au moment des fêtes en effet que les desserts
glacés remportent le plus de succès. Dômes, Vacherins,
Profiteroles glacées, Omelettes norvégiennes, Bombes,
Bûches glacées… ces entremets délicats donnent aux
Artisans Glaciers de France l’occasion de valoriser leur
métier.
Au même titre que les pâtissiers, chacun exprime alors
sa créativité et son style, la fabrication des glaces et des
desserts glacés étant un art culinaire à part entière.
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Le métier d’artisan glacier
Maîtrise technique et sens artistique
On ne devient pas artisan glacier facilement ! Il faut entre 3 à 5 années
d’études pour apprendre ce métier qui demande des savoirs techniques
complexes : connaissance des matières premières et de leurs caractéristiques,
réglementations alimentaires, maîtrise du maniement des machines
(pasteurisateur, maturateur, turbines à glaces…).
Si le métier est exigeant, il est aussi passionnant ! L’artisan glacier travaille
uniquement avec des matières premières de hautes qualités : lait entier
et œufs, beurre, crème fraîche, fruits et légumes de saison locaux, grands
crus d’origine (vanille, cacao, café…). Son crédo : jamais de colorants
chimiques ! Tourné vers le goût authentique des ingrédients, sublimé par
la texture glacée, il n’utilise aucun produit de synthèse comme des arômes
chimiques, exhausteurs de goûts ou conservateurs.
Après avoir sélectionné et savamment dosé tous les ingrédients, le glacier
prépare ses glaces et sorbets chaque jour, présentés sous différentes formes,
en bacs, bâtonnets, entremets. Les arômes, des plus communs aux plus
rares, n’ont plus de secrets pour lui. Pour satisfaire une clientèle de plus
en plus exigeante, cet « alchimiste du goût » crée sans cesse de nouveaux
parfums, toujours plus originaux comme le cactus, le romarin, le piment,
le yuzu, la violette…
La glace artisanale, plus tendance que jamais !
A chaque nouvelle tendance, la glace réinvente ses parfums. C’est la vogue
des cocktails : des parfums inspirés de boissons sont lancés, comme la Piña
Colada ou le Mojito. La mode est aux plaisirs régressifs des glaces Cookie
et Peanuts voient le jour. L’une des particularités des artisans glaciers est
également de valoriser l’origine des produits : Cassis de Bourgogne, Melon
de Cavaillon, Cacao du Vénézuela…
L’artisan glacier diversifie également ses produits afin de proposer des
desserts et des spécialités glacées à ses clients en toutes saisons. Maîtrisant
à la fois les techniques de confiserie, il confectionne des décors (travail
du sucre, du chocolat…) et réalise des sculptures sur glace. Car l’une
des particularités du métier tient aussi dans cette discipline : les glaciers
travaillent aussi « sur la glace », à la fois substance gustative et matériaux
de création, en réalisant des oeuvres spectaculaires mêlant bombe glacée,
décor en pâte à cornet, éléments en nougatine féériques !
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Bûche « Saint-Clement »,Ernest Le Glacier

Un art culinaire à part entière, en pleine évolution
Depuis plusieurs années, les artisans glaciers fabricants
s’efforcent de substituer à l’image du dessert estival ou
festif, celle d’un produit d’usage quotidien, facile à conserver,
toujours prêt à servir.
Le marché des glaces tend à se défaire progressivement de la
simple perception d’un produit rafraîchissant pour incarner
un secteur professionnel dynamique, avec des desserts à
l’assiette et des compositions gustatives élaborées, des
produits modernes et inventifs.
La Confédération Nationale des Glaciers de France et ses
membres ont ainsi la volonté de valoriser la profession
comme un art culinaire à part entière. A l’image de Fabien
Foenix (Maison Foenix), Henri Guittet (Glaces Glazed),
Emmanuel Ryon (Une Glace à Paris), Nicolas et Freddy Babin
(Ernest le Glacier), René Nardone ou Philippe Faur, des
artisans glaciers aux profils et styles différents de toute les
régions de France, qui incarnent chacun à leur façon cette
nouvelle image de la profession.
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Les desserts glacés sous toutes les facettes
Les bûches glacées : la tradition avec légèreté
La bûche fait partie du traditionnel menu de Noël en France.
Encore aujourd’hui, elle demeure l’indétrônable dessert
des fêtes. Cependant, les gastronomes sont de plus en plus
nombreux à préférer, après un repas copieux, une bûche glacée
à une bûche pâtissière. Moins calorique, rafraîchissante, la
bûche offre alors un « bon compromis » pour se faire plaisir
sans culpabilité !
La bûche glacée peut être : « tout sorbet », composée d’une
génoise ou d’un biscuit roulé et d’un sorbet, mélange d’eau,
de sucre et de pulpe de fruits ou de légumes ; « tout glace
ou glace & sorbet ». La glace est une préparation à base
de produits laitiers (lait, crème, beurre), de jaune d’œufs et
de sucre, à laquelle on ajoute un parfum. Dans le cas des
glaces artisanales, les matières premières sont fraîches et
naturelles : laits, beurres, crèmes et fruits frais, grands crus
de vanille ou de chocolat, etc…
Les raisons de leur succès au moment des fêtes ? Elles sont
plus digestes que les gâteaux et tout aussi gourmandes ! Les
bûches glacées composée de crème glacée vanille, chocolat,
nougat, ont une valeur d’environ 240 Kcal par tranche. Quant
aux buches glacées tout sorbet, elles atteignent seulement
environ 130 Kcal par tranche, soit près de trois fois moins
qu’une bûche pâtissière !
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Bûche « Cube »,Ernest Le Glacier

Les desserts glacés
Dômes, Bombes, Omelettes norvégiennes… les entremets glacés ont un
petit côté « vintage » qui plaît ! Quelques desserts emblématiques des
artisans-glaciers au moment des fêtes.
Le Vacherin glacé est une composition glacée obtenue avec un ou plusieurs
fonds ou coques de meringue ordinaire ou française, et d’un ou de plusieurs
parfums de glaces et/ou de sorbets. Le masquage et la décoration sont
réalisés avec de la crème chantilly, celle-ci pouvant être aromatisée à la
vanille ou à tout autre arôme.
La Bombe glacée est une composition glacée constituée d’un chemisage de
glace ou sorbet garni d’un intérieur moelleux déposé sur une fine couche de
chocolat ou de masse croquante ou croustillante.
Il existe une variété infinie de bombes : la Bombe Archiduc, avec un appareil
à bombe praliné et une glace à la fraise ; la bombe Bourdaloue, avec une
bombe à l’anisette et une glace à la vanille, la bombe Montmorency composée
d’une bombe au cherry brandy et d’une glace au kirch, mais aussi la bombe
Doria, la bombe Chateaubriand, la bombe Duchesse, la bombe Monselet…
tout un monde romanesque !
Le Parfait est une composition glacée, à base de crème fraîche, d’œufs et
d’un parfum (vanille, purée de fruits frais, liqueur…). Il existe des moules à
parfait de forme allongée, conique, à fond légèrement arrondi. A l’origine, le
parfait était exclusivement une crème glacée au café ; aujourd’hui, il sert de
base à la préparation de soufflé glacé et se parfume selon l’envie. Sa texture
à la fois onctueuse et glacée, servie dans une coupe joliment décorée (avec
fruits, pistaches, dragées argentées…), est idéale pour terminer un menu
festif.
L’Omelette norvégienne, appelée également omelette surprise ou Baked
Alaska aux États-Unis, est un entremets dont l’originalité réside dans le
contraste chaud/froid : l’intérieur est constitué d’une base de biscuits garnie
de crème glacée ; l’extérieur est une préparation à base de blancs montés
en neige, décorée à la poche puis cuit au four. La meringue joue le rôle d’un
isolant et empêche la chaleur d’arriver jusqu’au cœur du dessert pour faire
faire fondre la glace. Un dessert subtil qui demande une certaine dextérité.
Le favori des artisans glaciers !
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Ernest Le Glacier

Portraits d’artisans-glaciers

Fabien Foenix
Artisan depuis près de 30 ans, Fabien Foenix est l’un des
porte-drapeaux de l’authentique glace artisanale. Après un
apprentissage chez Lenôtre, « Mister Ice » ouvre une boutique
à Paris dans le 17ème arrondissement. Là, il propose des
glaces, sorbets et entremets glacés de très haute qualité,
élaborés avec des matières premières finement sélectionnées
comme la vanille de Bourbon, l’amande d’Espagne ou les
grands crus de chocolat. Réputé auprès des particuliers
qui viennent de tout Paris pour déguster ses spécialités, il
fournit également les professionnels de la gastronomie et
de nombreux restaurants. Parmi ses musts, les glaces au
caramel au beurre salé et ses sorbets litchi / pétales de rose.

Fabien Foenix
6, rue Descombes 75017 Paris
Tél. : 01 42 67 76 24
www.glacier-foenix.com
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Combien de parfums proposez-vous ?
70 tout au long de l’année. Les musts : muscat en saison, marron
whisky, pruneau armagnac, griottes, thé au jasmin, plombière.
Pour vous les fêtes, c’est…
Une période cruciale où les commandes affluent ! Je réalise 50%
de mon chiffre d’affaires annuel pendant les fêtes de fin d’année.
Votre top 5 des desserts glacés à Noël ?
La bûche sorbet, la pyramide de profiteroles, l’omelette
norvégienne, le vacherin et le Mongo, une glace caramel au beurre
salé, sorbet mangue, dacquoise et tuiles noix de coco. Ce sont les
plus commandés.
La tendance du moment ?
Actuellement, la mode est au cocktail. J’ai créé des parfums
Mojito (menthe fraîche, citron vert et rhum ambré) et Pina colada
qui marchent très bien.
La « It-Bûche » de Noël ?
Le sorbet ! Les gens consomment de moins en moins de bûches
pâtissières, jugées trop lourdes. Ils font attention et préfèrent des
bûches sorbet, fraîches et acidulées.
Vos nouveautés pour les fêtes ?
Justement, un mix cocktail/sorbet : une bûche sorbet mojito et
sorbet fraise des bois. Je renouvelle également un grand succès :
la bûche andalouse, qui sera composée cette année d’un nougat
glacé sorbet abricot sur une meringue vanillée.
Vos sources d’inspiration ?
Mes clients ! Ils me confient souvent leurs envies. Mon plaisir est
d’imaginer à partir de leurs indications (une texture, un parfum,
une couleur…) le dessert glacé de leurs rêves. En fait, ils me
facilitent le travail (rire) ! A Noël par exemple, les parfums qui
reviennent sans cesse sont le chocolat, le caramel beurre salé et
la fraise des bois. Du coup, je planche actuellement sur une bûche
sorbet chocolat/fraise des bois originale et qui fasse son effet.
Rendez-vous en fin d’année pour la découvrir !
Les raisons du succès de la glace artisanale ?
Des matières premières minutieusement sélectionnées, naturelles
et de saison. Chez moi, pas de conservateurs ni d’arômes
chimiques ! Au moment des fêtes, les gastronomes n’hésitent pas
à dépenser un peu plus pour un produit de haute qualité. A nous
de les satisfaire sans pour autant faire flamber les prix ! Les clients
que nous captons durant cette période restant fidèles à la maison
ensuite, tout au long de l’année.
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Bûche Andalouse

Bûche Cappuccino

Bûche Lechi/Rose

Bûche Vanille Framboise

Bûche Périgourdine
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Bûche Mango

Henri Guittet
Après avoir baladé son ice-truck (un vieux fourgon Citroën
rockerisé) dans les rues et les soirées parisiennes, Henri
Guittet s’est installé l’année dernière près de Pigalle. Ce
trentenaire, ancien consultant en stratégie, fan de pâtisseries,
crée depuis des années des glaces et sorbets artisanaux
aux parfums rock’n’roll. Ses différentes compositions,
qui évoluent entre amertume et acidité, sont associées à
un titre de film ou à une chanson : Pump up the volume
(mangue, piment d’Espelette), Black Sugar Sex Machine
(sorbet chocolat, gingembre et wasabi) ou Basilic Instinct
(basilic, citron et vodka). Sa création, aussi culte que ses
noms de glaces : Les Skimo, une gamme de bâtonnets aux
accords fracassants ! Glazed produit en temps réel avec
des produits frais et soigneusement sélectionnés. Hors de
question d’ajouter des extraits concentrés et encore moins
artificiels ! Les gousses de vanille viennent de Madagascar,
les graines de chanvre et les oranges sont bio, le chocolat
c’est le chocolatier Valrhona et pour la Mara des bois, Henri
a choisi de travailler avec Monsieur Bourjot, petit producteur
en Seine et Marne.

Glaces Glazed
54 rue des Martyrs 75009 Paris
Tél. : 09 81 62 47 06
www.glaces-glazed.com
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Combien de parfums proposez-vous ? Nous proposons toute l’année une
vingtaine de parfums. Huit parfums changent tous les deux mois en fonction
des saisons. Et pour les fêtes, nous allons proposer à nos clients trois
nouveautés : « Kiwi Rock You » (sorbet kiwi noillypratt), « Sakéfaction »
(sorbet au saké) et une glace à la truffe.
Pour vous les fêtes, c’est… Le deuxième pic d’activité de l’année après l’été
! C’est aussi et surtout l’occasion d’exprimer pleinement notre créativité, en
mettant véritablement « en scène » nos parfums décalés et originaux dans
de nouvelles créations glacées. Nous jouons avec les textures, les épices,
les alliances improbables, nous imaginons des montages plus complexes
en intégrant différents niveaux de dégustation (du croquant, de l’acidulé, de
l’épicé…). L’objectif ? Prolonger la dégustation sur des notes multiples et
surprendre nos clients ! Démontrer notre savoir-faire pâtissier et glacier au
sein d’une même création est pour nous un challenge que nous abordons
chaque année avec enthousiasme !
Votre top 5 des desserts glacés à Noël ? Les bûches glacés (avec trois
nouvelles créations pour cette fin d’année), nos Cheesecakes glacés (prune,
myrtille, caramel…) et notre tarte au citron glacé.
La tendance du moment ? Les bûches glacées ! Comme pour le reste de notre
gamme de sorbets et de glaces, nous travaillons en fonction des saisons
et sans colorants ou arômes artificiels. Ce qui donne des bûches épurées
et concentrées sur l’essentiel, la structure du goût, en gardant en tête le
fondamental de Glazed : créer une émotion à la dégustation. Chaque insert,
chaque couche, a été pensée et intégrée de façon à apporter un sens à la
dégustation. Nous travaillerons également de plus en plus les agrûmes en les
intégrant dans nos entremets glacés (cheesecakes et tartes glacées).
La « It-Bûche » de Noël ? Il n’y en a pas une, mais trois ! DarkSide of the
Moon (glace Guanaja - sirop d’érable - grué de cacao) conçue avec un parfait
cacao, caramel pécans, biscuit cacao et grué ; Punk is not dead réalisée avec
notre glace Mister Green (pure pistache d’Iran-crème de sésame noir) et notre
sorbet Pussy Griottes (griottes-poivre de cassis) avec un insert griottes et
une dacquoise pistache et pour finir Another one bites, une bûche composée
d’une glace Marrons 5 (marrons/crème de marrons/liqueur de châtaigne),
de Sorbet Pears Drops (poires/liqueur de fleur de sureau), d’une brunoise
coings/poires et de madeleine cévenole.
Vos nouveautés pour les fêtes ? Outre les bûches glacées, nous présenterons
également des entremets glacés individuels ou à partager, et un vacherin revisité.
Vos sources d’inspiration ? Les sources d’inspirations sont multiples et
variées. Cela peut être une rencontre avec l’un de nos fournisseurs partenaires
qui nous présente un nouveau produit, une nouvelle matière première. Cela
peut également provenir d’une chanson, d’un film, d’un texte provenant de la
culture rock, qui reste le grand creuset de nos créations glacées. Les fruits,
légumes de saison apportent également leur lot de créativité et d’inspiration
(marrons, poires…).
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Glace « Shake-my-nuts »
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Sorbet « Rehab »

Skimo « Message in a bottle »

Glace « marron5 »

Emmanuel Ryon et Olivier Ménard
Après de longues années passées à travailler pour cuisiniers
et restaurateurs, Emmanuel Ryon, Meilleur Ouvrier de France
Glacier 2000 et Champion du monde de pâtisserie, s’est
associé à son ami Olivier Ménard, pâtissier émérite passé
par Pierre Hermé, Harrods à Londres et le groupe Holder,
pour créer ensemble Une Glace à Paris. Au coeur du quartier
historique du Marais, leur boutique est entièrement dédiée à
la glace. L’espace joue sur les codes architecturaux parisiens,
mixe l’esprit XVIIIème avec l’artisanat d’art, invite au plaisir
dans un salon de dégustation et s’orne d’un comptoir pour
choisir glaces et pâtisseries glacées. Les deux complices
ont choisi de travailler quelques classiques comme un
exercice de style avec à chaque heure du jour, des glaces en
cornet pour déguster une vanille ou un chocolat grand cru
exceptionnels, une collection de Glaces Gâteaux, toujours en
cornet, pour les gourmands et amateurs de textures, une
Glace Medovic, un classique russe qui associe la confiture de
lait dite Sgouchonka, la crème glacée à la crème fraîche, les
éclats de biscuit Medovic au miel de sarrasin.

Une Glace à Paris
15 rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
Tél. : 01 49 96 98 33
www.une-glace-a-paris.fr
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Combien de parfums proposez-vous ? 26 parfums de sorbets et crèmes glacées,
dont 6 parfums éphémères qui changent toutes les quatre semaines. Nous avons
également une offre de pâtisseries glacées et un salon de dégustations. Intimiste,
il accueille tous les amateurs de glaces qui viennent également s’y régaler d’un
chocolat chaud maison réalisé avec du chocolat noir de Tanzanie à 75%, un
cappuccino de café de Massaya bio, mousse tiède, épaisse, ultra crémeuse, et
des coupes glacées inédites imaginées à partir de pâtisseries retravaillées : un
Mont Blanc ou une poire Belle Hélène.
Pour vous les fêtes, c’est… Une période de forte activité en fin d’année, comme
une pâtisserie traditionnelle. Nous avons imaginé une collection de bûches
glacées et une création pour le nouvel an.
Votre top 5 des desserts glacés à Noël ? Nous proposons des pâtisseries glacées
toute l’année, avec des accords de saveurs, des jeux de textures, des parfums
savamment construits, audacieux, denses, délicats, composent une variation
infinie de notes créatives, fraîches, et élégantes. Pour commencer, le vacherin
s’impose... Ce gâteau glacé emblématique de la pâtisserie française est travaillé
par les deux complices dans une collection d’accords de parfums classiques ou
inédits mêlant la vanille du Mexique et le chocolat de Tanzanie, la mangue et
le thé Matcha bio, le fruit de la passion et la framboise (un tout sorbet idéal
pour les régimes spéciaux…), le mariage cassis cannelle menthe et la vanille
de Madagascar… Sans oublier le vacherin fraise hibiscus composé de fraises
cueillies en pleine saison et cuites au four mélangées à une infusion d’hibiscus,
d’une crème glacée de fleur de lait réalisée avec une réduction de mascarpone
qui enrobe de douceur les fruits… et de deux meringues, l’une délicatement
croustillante et la seconde moelleuse, dite à l’italienne. La collection de vacherins
s’amuse du contraste entre le blanc immaculé et la vivacité des couleurs des
fruits, les volutes à l’ancienne et la rigueur de la construction de saveurs, les jeux
de textures des sorbets et des crèmes glacées. Nous présentons également des
nougatines, vacherins, omelettes norvégiennes à partager ou en format individuel
côtoient crèmes glacées et des sorbets aux mille parfums. Le passé gourmand
rencontre l’audace de la création et du savoir-faire. Fondées sur des ingrédients
d’excellence, du lait, de la crème et des oeufs bien sûr mais aussi des vanilles,
chocolats, cafés, praliné… de haute qualité.
La tendance du moment ? Les clients ont envie de nouveautés, de sortir des
sentiers battus. Il y a toujours de nombreux repas de familles en fin d’année. La
bûche pâtissière aura toujours sa place, mais depuis quelques temps la bûche
glacée a acquis ses lettres de noblesse lors des fêtes.
La « it-bûche » de Noël ? L’Iceberg VSOP, une Crème glacée à la vanille de Tahiti &
cognac VSOP Remy Martin un Biscuit baba punché au cognac VSOP, une Gelée de
mandarine et une Finition meringue fondante. Cette bûche sera accompagnée du
Poêlon collector en cuivre gravé Une Glace à Paris conçu par le célèbre fabricant
français Mauviel et de deux mignonettes de cognac VSOP Remy Martin. Pour le
gâteau du Nouvel An, en revanche, nous avons imaginé un entremet glacé aux
parfums de truffe et de vanille.

22/40

Vos nouveautés pour les fêtes ? L’Iceberg
VSOP, La bûche Rubis, composée d’un
Nougat glacé au miel de lavande, Sorbet
griotte, menthe fraîche et cannelle, Gelée
de compotée de griottes, Finition écrin aux
amandes et le Le Mont-Givré, une Crème
glacée à la vanille du Congo, Parfait aux
marrons glacés, Meringue croustillante,
Crème de marrons glacés et Brisures de
marrons glacés.
Vos sources d’inspirations ? La complicité
et l’exaltation. Toutes nos créations sont
réalisées dans l’atelier adjacent à la
boutique, sous la férule d’Olivier Ménard.
Les crèmes montent, les appareils se
font légers, vaporeux, zéphyriens, les
nougatines succombent délicatement sous
la dent, les fèves de cacao embaument,
la vanille règne en maîtresse incontestée
dans ce temple de la gourmandise où
bruissent, tourbillonnent, chantent toutes
les machines à merveilles du glacier.
La buche Rubis

L’iceberg VSOP
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Le mont blanc givré

Nicolas et Freddy Babin
C’est une véritable institution à La Rochelle ! L’histoire
commence en 1999 lorsque Nicolas Babin, artisan glacier
formé chez Bernard Huguet (Président de la Confédération
des Glaciers de France dans les années 80) reprend la
boutique de ses patrons. Son frère Freddy, communicant de
métier, se lance à ses côtés. En hommage à leur grand-père,
ils baptisent la boutique « Ernest le glacier ». Plus de 15 ans
après, la qualité des produits et leur savoir-faire artisanal
d’Ernest est réputée dans toute la Charente-Maritime
mais aussi sur le plan national. Désigné en 2012 « Coup
de Cœur » du magazine Gault et Millau et lauréat national
Stars & métiers la même année, les frères sont devenus deux
personnalités emblématiques au pays des glaces ! Ernest
crée et produit chaque jour ses sorbets & crèmes glacées. En
saison, l’entreprise emploie une cinquantaine de personnes,
et transforme dans ses laboratoires du centre-ville rochelais
quelque 500 kg de fruits et 3 tonnes de lait chaque semaine.
Plus de soixante-dix parfums fabriqués maison sont servis
en cornets (maison aussi, avec une gaufrette pur beurre), en
pots, en bâtonnets, en verrines, agrémentées de « topping »
au choix (noisettes caramélisées, coulis, guimauves, biscuits,
Galipotes…). Des verrines et des entremets glacés complètent
cette offre. Novateurs, les frères Babin ont également lancé
leurs propres triporteurs électriques, écologiques, qui
sillonnent la ville. Leur credo : « Si vous n’allez pas jusqu’aux
glaces artisanales, celles-ci viendront à vous ! »

Ernest le Glacier
6, rue du Port / 48 Cours des Dames 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 50 55 60
www.ernest-le-glacier.com
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Combien de parfums proposez-vous ? Chaque jour, nous proposons 64 parfums
dans chacune de nos boutiques parmi plus de 120 recettes que nous travaillons
dans nos ateliers. La créativité et l’innovation sont dans l’ADN d’Ernest. Notre
équipe conçoit de nouveaux sorbets et crèmes glacées à partir de différents
produits : spécialités de nos régions, fruits nouveaux, herbes aromatiques, épices
avec l’envie de surprendre et de faire vivre une expérience gustative inattendue.
Une large palette de 14 chocolats glacés est proposée dont l’incontournable
sorbet chocolat noir nougatine aux amandes et poivre du Sechuan. Tous les
parfums sont réalisés à partir de matières premières nobles issues de filières
courtes. Nous privilégions les collaborations avec les coopératives pour nos
produits laitiers, farines et fruits.
Pour vous les fêtes, c’est… encore plus de créativité et l’expression de la passion
pour les belles et bonnes choses qui nous animent. Chaque dessert est créé
autour d’un subtil assemblage de saveurs, de textures, de couleurs. Les créations
sont pensées autour de nos crèmes glacées, nos sorbets associés au fondant
d’un biscuit moelleux à la pistache, au croustillant d’une meringue, au coulant
d’un caramel fleur de sel, d’un parfait ou d’une gelée de fruit, à la richesse des
grands crus de chocolats… Les fêtes, ce sont aussi les fruits exotiques comme
le litchi et la mangue assemblés avec le citron vert et le cassis dans une bûche
toute en fraicheur et en légèreté. Ce sont aussi les fruits secs du dôme Palerme
pour lequel nous assemblons une crème glacée corne de gazelle aux amandes
et à la fleur d’oranger, une compotée d’orange sanguine et une crème glacée aux
pistaches de Sicile torréfiées.
Votre top 5 des desserts glacés à Noël ? Les surprenantes bûches Tampa (Coeur
de sorbet passion et moelleux à la pistache cerclé de crème glacée à la noix de
coco, sur un lit de mûroise et une feuillantine de chocolat Jivara aux éclats de
pistaches), Palerme (Coeur de glace corne de gazelle et sa compotée d’orange
cerclée de crème glacée aux pistaches de Sicile, lit de glace au mascarpone
sur un biscuit aux pistaches) et Canton (Coeur meringue noisettes et parfait
framboise de ronce cerclé de crème glacée litchi sur lit de fraise Mara des bois et
sa dacquoise aux noisettes). La Cochin est un incontournable des Fêtes : posée
sur une feuillantine de praliné, la crème glacée Vanille des Indes se marie avec
justesse au mascarpone au café et à un coeur de coulant caramel à la fleur de
sel de Ré et ses meringues croustillantes. Et pour les vrais amateurs de chocolat
intense : Le Cube, une trilogie de crèmes glacées chocolat Guanaja, de chocolat
d’orient au cinq épices et d’une compotée de framboise. Côté fruits, on aime
l‘association de la bergamote et la mandarine à la douceur du chocolat Azelia
aux notes de noisettes, ou encore celle de la cerise à la cardamome avec le
nougat. On aime aussi la framboise de Ronce avec son caractère affirmée et son
intensité. On travaille les agrumes de saison mais aussi le citron Kalamansi et le
yuzu pour leur puissance et leur intensité.
La « it-bûche » de Noël ? La Tampa, une explosion de saveurs en bouche, qui
procure de belles sensations (croquant, fondant, moelleux… tout y est !)
Vos nouveautés pour les fêtes ? Pour Noël 2015, Ernest revisite sa bûche Piana
avec son sorbet de mandarine qu’il rehausse de bergamote, une crème glacée
au chocolat Azelia et un biscuit aux mandarines confites. La création de la bûche
Montélimar signe le grand retour de la cerise griotte parfumée à la cardamome,
un anneau de crème glacée au nougat et un biscuit aux pistaches. La collection
de verrines s’enrichit d’une association de crème de marron glacée, d’un sorbet
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à la poire avec un coulis de caramel et des poires salpicon. Parmi les nouveautés
de cette année également, le sorbet bière-citron est né de la découverte de la
Science Infuse, une bière brassée à l’Université des Sciences de La Rochelle qui
est devenue l’essence de ce sorbet frais et acidulé aux zestes de citron jaune.
Côté crèmes glacées, les surprises de cette saison ont été la rencontre de la rose
et de l’hibiscus parsemée de brisures de praline mais aussi la création d’une
glace à la noix de coco soulignée par un coulis de caramel à la pulpe de mangue
et au poivre de Timut. La crème glacée Cara’sel avec notre caramel à la fleur de
sel des Saulniers de l’ile de Ré, notre café est rehaussé par le cognac, le sorbet
au melon charentais est parfumé au Pineau, celui à la fraise fait le plein de
fraîcheur avec les feuilles de menthe. L’ananas Victoria se sublime de coriandre
ou parfois d’une infusion de verveine.
Vos sources d’inspiration ? Les expériences que nous vivons au quotidien.
Nos clients qui nous soutiennent par leur gourmandise, qui nous motivent par
leurs encouragements et qui cultivent notre audace créative en nous aidant à
nous dépasser. Les équipes des ateliers toujours prêtent à relever les défis,
les apprentis, les collaborateurs des boutiques qui recueillent et partagent les
émotions de nos clients. La cuisine, la pâtisserie, le chocolat, l’art et le design
qui bousculent perpétuellement les codes, réinventent les tendances. Finalement
nous puisons notre inspiration dans le monde qui nous entoure. Une découverte,
une rencontre, un ressenti, une affinité, une émotion nous inspirent et donnent
naissance à nos délices glacés.
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Bûche Figueras

Bûche Palerme

René Nardone
René Nardone est LE fabricant de crème glacée sur Lyon !
Glacier de père en fils depuis 1899, c’est tout d’abord à
Liège, en Belgique, que Loretto Nardone, émigré italien, crée
son entreprise. Au début du XXe siècle, il s’installe à Lyon où
Antonio, son fils, lui succède et ouvre en 1929 sa boutique
« Trianon Glacier » à l’adresse actuelle (26 quai de Bondy, Lyon
5ème). Les années passent et c’est au tour du fils d’Antonio,
René, et de son épouse Michèle, de prendre la relève. La
fabrication sans concession sur la qualité des ingrédients, la
recherche des nouvelles tendances et l’innovation constante
ont permis de renforcer leur réputation. Au début des années
70, ils développent l’affaire pour en faire une enseigne dont
la notoriété rayonne aujourd’hui sur la ville de Lyon et sa
région. En 1980, le magasin est rebaptisé « René Nardone
Glacier ». C’est à cette époque qu’un tournant s’opère avec
l’ouverture de deux salons de dégustation, l’agrandissement
de la terrasse et une diversification importante des saveurs.
On passe ainsi d’une quinzaine à 63 saveurs aujourd’hui
disponibles en permanence. Depuis une dizaine d’années,
les filles de René, Armelle, Béatrice et son époux Gilbert, ont
repris les rennes de l’entreprise et perpétuent la tradition
dans le même souci permanent de satisfaire leur clientèle.

René Nardone
3, place Ennemond-Fousseret / 26 quaie de Bondy
69005 Lyon
Tél. : 04 78 28 29 09
www.glaciernardone.com
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Combien de parfums proposez-vous ? Nous proposons 60
parfums de glaces tout au long de l’année. Nous ne faisons pas
de sorbets. Nous imaginons aussi « un parfum du jour », qui varie
selon la saison et les disponibilités de certains fruits. Les clients
l’attendent toujours avec impatience et sont curieux de découvrir
ce que nous allons leur proposer.
Pour vous les fêtes, c’est… une période importante, mais pas
cruciale, car notre chiffre d’affaires est surtout réalisé durant l’été
et le printemps, voir l’automne si le temps nous sourit… Mais
cette période de fête est toutefois la bienvenue pour fabriquer des
bûches de Noël glacées et les faire découvrir à nos clients, de plus
en plus demandeurs de desserts glacés en hiver.
Votre top 5 des desserts glacés à Noël ? La Bûche glacée, le
Vacherin, L’Orangeraie (un dessert glacé à base de Glace orange
sanguine et chocolat, orange confite), la pyramide de glaces et
Le Figuier (un dessert glacé à base de glace figue, vanille, poire
confite et poudre de cannelle).
La tendance du moment ? Actuellement, les tendances sont les
parfums châtaigne, caramel salé, spéculoos, mais aussi cookies,
orange sanguine et yuzu. L’été, les parfums stars sont la pastèque
et le melon.
La « It-Bûche » de Noël ? Il y en a plusieurs ! Nous élaborons
plusieurs bûches comme la Châtaigne et Chocolat, à la décoration
résolument gourmande, à laquelle nous insérons au centre des
marrons confits. C’est LA bûche de Noël ! La bûche Caramel salé,
copeaux de chocolats, avec un cœur de poires confites et cannelle,
remporte aussi un grand succès.
Vos nouveautés pour les fêtes ? Cette année, nous élaborons une
bûche Fruits des bois (fraises des bois, myrtilles, framboise) et
Orange Sanguine, parfaite en fin d’un repas copieux.
Vos sources d’inspiration ? Elles sont variées : elles peuvent
provenir d’échanges avec les membres de la Confédération des
Glaciers. Nous nous appuyons aussi sur les tendances vues dans
les médias ou sur des coups de cœur ramenés de l’étranger.
Certaines de ses trouvailles restent longtemps à la carte si le client
adhère. Parfois, des clients nous suggèrent des saveurs que nous
travaillons pour leur faire plaisir. Là encore, nous faisons de belles
découvertes !
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Bûche « Fruits des bois, orange sanguine »

31/40

Bûche Nardone « Caramel salée, poires confites »

Philippe Faur
Philippe Faur, maître-artisan glacier originaire de l’Ariège,
a suivi sa passion hors des sentiers battus. C’est chez son
père, propriétaire d’une brasserie à Saint-Girons, qu’il se
lance dans l’activité de la glace. A l’époque, le bar tenait
lieu de labo ! Puis il fait ses classes dans des établissements
prestigieux, Lenôtre ou Bellouet avant de s’installer à Caumont
en 1998. Il créé alors des glaces salées, comme la crème
glacée à la truffe et le sorbet aux piquillos, des piments doux
basques. Mais la notoriété vient avec la spécialité glacée au
foie gras, qui lui vaut le Prix international de l’Innovation
au Sirha. Depuis, le grand professionel a lancé des sorbets
ou des crèmes glacées au caviar, à la moutarde, au poivre,
au ketchup, au Roquefort, à la cacahuète, mais aussi au
Champagne ou à l’eau de vie de prune. Il a également
mis au point quinze parfums de grands crus de chocolats
différents. Sa signature : un process de fabrication artisanal
contrôlé par un ingénieur qualité. Des matières premières
d’exception. Il s’est ainsi associé avec son propre producteur
de lait ! Aujourd’hui, Philippe Faur propose ses glaces dans
trois boutiques, à Albi, Toulouse et Aix-en-Provence.

Philippe Faur
Allans 09160 Caumont
Tél. : 05 61 66 87 35
www.philippefaur.com
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Combien de parfums proposez-vous ? 140 parfums : 120 parfums
sucrés et 20 parfums salés. Parmi les préférés, nous avons Vanille,
Réglisse, Caramel salé, Mangue, Framboise. Et dans les best-of
salés : Foie gras, Piquillos et Truffe. Les parfums proposés en
fonction de chaque saison fonctionnent très bien aussi : Marron et
Figue en automne, Pêche blanche et Abricot au printemps …
Pour vous les fêtes, c’est… une période intense sur le plan
professionnel. Les fêtes évoquent aussi les vacances, la neige, le
ski, les repas de famille, le feu de cheminée, le marron glacé et un
peu de légèreté dans ce monde de brutes !
Votre top 5 des desserts glacés à Noël ? Bûche Marron, Omelette
norvégienne, Bûche Chocolat, Macarons glacés et Glace au foie
gras.
La tendance du moment ? La naturalité, le retour aux vraies valeurs,
aux vrais produits ; ça tombe bien, cela fait 20 ans que je prône
cette philosophie ! « A l’origine de nos glaces, il y a la Nature ! » Les
consommateurs souhaitent qu’on leur raconte une histoire.
La « It-Bûche » de Noël ? Une bûche marron, griotte, meringue et
biscuit financier noisette : gourmandise et goût au programme !
Vos nouveautés pour les fêtes ? Nous allons proposer plusieurs
choses : des macarons glacés originaux, des glaces salées en pot
de 100ml et de nouvelles saveurs de bûches, dont Chocolat noir /
Passion / Caramel.
Vos sources d’inspiration ? Nous suivons les tendances pâtissières
et les restaurateurs, mais également les souhaits et envies de
nos clients. La lecture régulière de magazines gastronomiques et
artistiques nous aide aussi à imaginer de nouvelles créations. Et
comme le disait Salvador Dali, « la beauté sera comestible ou ne
sera pas ! » Que rajouter à cela ?
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Bûche « Sophie », crème glacée aux éclats de marrons
35/40glacés, sorbet poire, coulis de caramel et financier noisette

La Confédération Nationale des Glaciers de France
La Confédération Nationale des Glaciers de France (CNGF)
est l’organisation professionnelle qui représente les artisans
glaciers fabricants.
Depuis plus de 60 ans, elle défend les intérêts et le
rayonnement de la profession auprès des pouvoirs publics
et des acteurs de la filière. La CNGF informe ses adhérents
des actualités liées à leur métier (nouvelles réglementations,
règles juridiques…) et assure un rôle de conseil.
Par ses actions, elle contribue à développer la formation
et à promouvoir la profession en initiant de nombreuses
manifestations. Elle organise notamment le Concours des
Meilleurs Ouvriers de France Catégorie Glacier, symbole de
l’excellence du métier. Enfin, la Confédération valorise auprès
des consommateurs le savoir-faire des glaciers fabricants –
un art culinaire à part entière – et les qualités remarquables
de la glace artisanale, confectionnée à partir de matières
premières naturelles et de saison.
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Les prochains rendez-vous
Le salon du Chocolat
Du 28 octobre au 1er novembre
2015 à Paris Expo Porte de
Versailles
Pendant 5 jours, Monsieur le
Président David, Monsieur Foenix
et Monsieur Lallemand, Viceprésidents, accompagnés des élus
et des professionnels de la glace
artisanale venus de toute la France, vous invitent à les rencontrer sur
le stand de la Confédération des Glaciers de France (Stand D46 Hall 5,
à côté du Pastry Show).
Au programme :
• Dégustations et ventes de glaces artisanales
• Démonstrations de fabrication de cornets artisanaux et de sculpture
sur chocolat
• Informations et conseils à l’espace formation
• Incentive inititié par Jean-Pierre Lallemand, Vice-Président de la
Confédération Nationale des Glaciers de France
Des animations seront organisées chaque jour pour le public.
Mercredi 28 octobre :
• Vente de glace et dégustation par Irène Raman, Présidente du Conseil
des Sages de la Confédération des Glaciers de France
• Rencontre : Paul Maman, société Alperel, spécialisée dans la
fabrication de glace artisanale en vente BtoB
• Démonstrations de fabrication de cornets artisanaux par Emile
Bataille, ambassadeur de la glace artisanale de la région Nord-PasDe-Calais
• Espace formation animé par Claude Mariotti, ambassadeur de la
glace artisanale en région PACA et juré d’examen en glacerie.
Jeudi 29 octobre :
• Vente de glace et dégustation par nos ambassadeurs de la glace
artisanale en Corse : Françoise et Jacky Viaud-Benedetti
• Rencontre : Henri Guittet et son équipe, société Glaces Glazed,
concept décalé avec des alliances de saveurs osées
• Démonstrations de fabrication de cornets artisanaux par Emile
Bataille, , ambassadeur de la glace artisanale de la région Nord-PasDe-Calais
• Espace formation animé par Claude Mariotti, ambassadeur de la
glace artisanale en région PACA et juré d’examen en glacerie.
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Vendredi 30 octobre :
• Vente de glace et dégustation par Anne Lallemand, société Jampi,
ambassadrice de la glace artisanale en Bretagne
• Rencontre : Fabien Foenix, Maison Foenix, spécialisée dans la
fabrication de la glace artisanale et de desserts glacés haut de gamme
• Démonstrations de fabrication de cornets artisanaux par Emile
Bataille ambassadeur de la glace artisanale de la région Nord-Pas-DeCalais.
• Espace formation animé par Claude Mariotti, ambassadeur de la
glace artisanale en région PACA et juré d’examen en glacerie.
Samedi 30 octobre :
• Vente de glace et dégustation par Christophe Klein, ambassadeur de
la glace artisanale en Vendée.
• Pastry Show : sur le thème des « Nouveaux Desserts », parrainé par
Mercotte. Jean-Claude David interviendra à 17h pour présenter son
Trio gourmand de verrines glacées ;
• Démonstration de sculpture sur chocolat par Philippe Gottrand,
professeur section glacerie au CFA d’Arras ;
• Espace formation animé par les élus de la Confédération, Philippe
Gottrand, professeur section glacerie au CFA d’Arras et Clément
Dos Santos jeune diplômé du BTM Glacier et candidat au Master
International des Desserts Glacés 2015 (Dimanche 8 novembre sur le
Salon du Chocolat de Lyon).
Dimanche 1er novembre :
• Vente de glace et dégustation par Ludovic Devulder, adhérent de la
Confédération des Glaciers de France, représentant la région NordPas-de-Calais
• Démonstration de sculpture sur chocolat par Philippe Gottrand,
professeur section glacerie au CFA d’Arras ;
• Espace formation animé par les élus de la Confédération, Clément
Dos Santos jeune diplômé du BTM Glacier et candidat au Master
International des Desserts Glacés 2015 (Dimanche 8 novembre sur
le Salon du Chocolat de Lyon), Alison Bureau étudiante en glacerie et
Nicolas Jordan, MOF Glacier 2015 et formateur au Cordon Bleu.
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6ème Master International des Desserts glacés
8 novembre 2015 à Lyon
Organisé par la Confédération Nationale des Glaciers de
France, en partenariat avec l’Association Nationale des
Sculpteurs Français sur Glace Hydrique, la 6ème édition du
Master International des Desserts Glacés se déroulera le
Dimanche 8 novembre 2015, au Salon du Chocolat de Lyon.
Le Master réunira 14 candidats, soit 7 équipes formées de
duos. Celles-ci doivent à réaliser dans un délai de huit heures
maximum, face au public et au jury :
• 1 sculpture sur glace qui servira de support de présentation
• 1 bombe glacée revêtue d’un décor en pâte à cornet
• 1 dessert glacé avec nougatine à l’assiette
Chaque année, ce travail spectaculaire fascine les visiteurs,
nombreux à suivre et à admirer les œuvres créées en live par
les équipes en compétition.
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NOTRE NOUVEAU SITE :

LEMONDEDUDESSERT.FR

CONFÉDÉRATION NATIONALE DES GLACIERS DE FRANCE
64, rue Caumartin 75009 Paris
Julie Costant, Secrétaire Générale
Tél. : 01 48 74 72 28
E-mail : direction@lemondedudessert.fr

CONTACT PRESSE
L’Arrière-Cuisine
Wally Montay
Tél. : 01 45 61 09 01
E-mail : wally.montay@larrierecuisine.fr
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