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Portrait de trois artisans-glaciers d’exception
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Les pâtissiers et les chocolatiers vous ont déjà dévoilé leurs
œuvres d’art pour les fêtes. Des bûches fastueuses, des gâteaux
enluminés et parfaits… A présent, les artisans-glaciers vous
présentent leurs desserts glacés confectionnés manuellement,
en petites quantités, avec des matières premières de terroir et
de saison. Ces créations privilégiant le goût rivalisent de charme
par leur simplicité.
Zoom sur trois artisans-glaciers qui fabriquent des produits frais,
sains, savoureux et originaux, sans artifices.
Pierre Cerdini, quatrième génération d’artisan-glacier, dont la maison
Béatrix, fondée en 1930 à Vals les Bains en Ardèche, vient d’être
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
Lydia Benito, l’une des rares femmes de la profession, fondatrice des
Glaces de la Bouline à Bouzigues dans l’Hérault.
Sébastien Lang, créateur des Glaces de l’Ill à Sundhoffen, près de
Colmar en Alsace, dont les spécialités mêlent glaces et streusel.
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Béatrix, le seul et unique glacier labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant

Pierre Cerdini
Véritable institution en Ardèche, le Glacier
Béatrix a été fondé en 1930 par Angelo Cerdini
à Vals-les-Bains. Pierre Cerdini, quatrième
génération, perpétue un savoir-faire artisanal
en famille : ses parents et sa sœur travaillent
dans la maison mère ; Guillaume Cerdini,
son frère, artisan-chocolatier, fabrique
de grands chocolats dans une boutique
attenante. Passionné et très exigeant, Pierre
gère le deuxième glacier à Vallon Pont d’Arc
et l’ensemble de la production des crèmes
glacées et sorbets, fabriqués dans la plus
pure tradition avec les produits régionaux,
ardéchois et cévenols.
Béatrix
C’est une première et un évènement dans le monde de la glace : en octobre
2016, le glacier Béatrix a été labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant. Cette
distinction délivrée par l’Etat après une instruction rigoureuse, est décernée aux
entreprises historiques dont les savoir-faire d’excellence ont été transmis à travers
les générations. Une reconnaissance extraordinaire pour cette maison familiale qui
valorise l’artisanat glacier depuis plus de 85 ans. L’établissement historique au
cœur de Vals les Bains en Ardèche offre deux magnifiques terrasses à l’ombre des
marronniers, un restaurant et un glacier. Le Petit Beatrix, au cœur de Vallon Pont
d’arc, propose un large choix de macarons, crèmes glacées et sorbets à emporter.
Pour les curieux, les deux glaciers offrent une vue directe sur les laboratoires et la
fabrication des glaces maisons.
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Son savoir-faire
Béatrix travaille uniquement des produits frais. Le lait provient de la laiterie locale,
les œufs frais d’une ferme voisine, les fruits, légumes et aromates d’agriculteurs
amis. Châtaigne d’Ardèche, picodon, myrtille sauvage, miel, pêches, abricots…
Béatrix privilégie l’approvisionnement local et s’inspire de tous les fruits, légumes,
racines et aromates cultivés par les producteurs de la région pour créer ses glaces.
Pour Pierre Cerdini, la qualité et le goût du produit d’origine sont si essentiels qu’il
n’hésite pas à financer la plantation de petits fruits, à cultiver des variétés rares pour
tester leurs saveurs. Le jeune glacier défend sa démarche avec passion : pour un
rendement maximum, les négociants imposent aux producteurs le ramassage des
fruits avant leur pleine maturité, et les laissent murir en chambre froide. Lorsqu’ils
arrivent sur le marché, les fruits ont ainsi perdu tous leurs goûts. En pâtisserie
ou comme pour la glace, le transformateur a alors deux solutions : les cuire, ce
qui leur donne un goût compoté ou y ajouter des arômes qui leur confèrent cette
saveur acidulée et standardisée proche du bonbon. Pierre Cerdini a donc choisi
de réserver ses récoltes sur les parcelles des meilleurs producteurs. Les fruits sur
les arbres atteignent ainsi leur pleine maturité. Un sourcing exigeant qui permet
d’obtenir de réelles glaces « pleins fruits » qui restituent la puissance aromatique
d’un fruit ou d’un légume mais aussi la personnalité d’un terroir.
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Sa marque de fabrique
La Maison Beatrix est réputée pour son travail de la châtaigne d’Ardèche qui est
confite à l’ancienne. C’est un long travail que le glacier réalise lui-même et qui lui
permet d’exprimer toutes les saveurs du fruit, notamment celles des variétés locales
à petits fruits comme la pourette. Grâce à Guillaume Cerdini, l’entreprise dispose
également d’un laboratoire à chocolat attenant à la maison historique. Des glaces
originales sont confectionnées avec de grands crus de chocolat. Une bonbonnière
en cuivre permet de créer différents enrobages et inclusions avec caramel, dulcey,
noix grillées. Cette association a donné naissance à des parfums qui sont devenus
des best-sellers comme le pec-choc, chocolat blanc et noix de pécan enrobées de
chocolat noir.
Ses spécialités
• La cassate
Ce dessert traditionnel Sicilien a été l’une des premières glaces créées par la maison
Béatrix. Transmise de père en fils, la recette demande une longue préparation et
une technique précise. Dans une coupe en acier sont moulées à la main une glace à
la vanille et une glace au café, enveloppées ensuite par une crème montée avec des
fruits confits, des amandes et du citron jaune. La glace est très souvent réservée
par les habitués.
• Glace à la vanille 100% gousses,
• Glace au nougat maison au miel de châtaignier,
• Glace à la pistache pure pâte.
Ses créations pour les fêtes
La maison Béatrix est fermée en hiver. Mais le glacier profite de cette trêve pour
créer des nouveaux produits. L’équipe réfléchit actuellement, par exemple, à un
snikers maison praliné-cacahuètes, et à une recette de pop-corn au maïs salé et
dulcey. Affaire à suivre…

Béatrix
3 avenue Paul Ribeyre - 07600 Vals les Bains
Tél : 04 75 37 52 90
www.glacierbeatrix.fr/
Petit Béatrix
10 place Armand Puaux - 07150 Vallon Pont d’Arc
Tél : 09 73 56 82 08
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Connaissez-vous la Glace à l’oignon de Lezignan la Cèbe ?
Lydia Benito
Ses plus beaux souvenirs d’enfance sont liés
aux balades qu’elle faisait avec sa grandmère en bord de mer, près de Sète, un cornet
de glace à la main. Petite, Lydia Benito rêvait
de devenir « marchande de gourmandises ».
Plus tard, elle se tourne vers des études
d’économie et de commerce. Titulaire d’une
maîtrise de sciences de gestion à la Sorbonne,
elle mène durant 24 ans une carrière de cadre
en gestion et organisation. A la faveur d’une
restructuration au sein de son entreprise, elle
décide de tout quitter pour réaliser son rêve
d’enfant. Lydia Benito revient dans l’Hérault,
sa région d’origine et, à 48 ans, retourne à
l’école pour suivre un CAP Pâtissier Glacier.
Une reconversion qui dure plus de deux ans,
ponctuée par différents stages chez Lenôtre.
Les Glaces de la Bouline
En 2010, Lydia Benito fonde « Les glaces de la Bouline » à Bouzigues, face à l’Etang
de Thau, connue pour ses huîtres. Sa boutique propose des glaces et des sorbets
en cornets pâtissiers et en petits pots biodégradables ainsi que des pâtisseries
glacées, le tout fabriqué artisanalement. Elle crée 45 parfums qui se succèdent
selon les saisons et sert dans son salon de thé avec terrasse des coupes glacées à
la carte et des smoothie aux fruits maison. Son mari l’a rejointe dans l’entreprise
qui connaît un succès grandissant. En 2012, Lydia Benito reçoit le Trophée Hérault
Gourmand et obtient la charte qualité Glaces Artisanales de France 2016, agrément
décerné par la Confédération Nationale des Glaciers de France.
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Son savoir-faire
La réputation des Glaces de la Bouline repose sur la qualité artisanale des glaces
et sorbets élaborés à partir de produits nobles et naturels, selon des méthodes
de fabrication traditionnelles et pâtissières. Lydia Benito attache la plus grande
importance au choix des matières premières qu’elle contrôle en permanence.
Aucun colorant, conservateur, arôme artificiel, préparation industrielle ou graisse
végétale n’entre dans la composition de ses glaces. Elle utilise uniquement du lait,
du beurre, de la crème de lait, des jaunes d’œufs et les meilleurs ingrédients pour
créer ses parfums. Les sorbets sont fabriqués à partir de pulpes à hauteur de 60
%, les glaces sont élaborées avec du lait frais, les pistaches proviennent de Sicile,
le café Bio du Mexique est fraîchement moulu par le torréfacteur Café Lulu à Sète.
Sa marque de fabrique
Lydia Benito privilégie les circuits courts, les produits de saison labellisés ou AOC,
bio ou issus de cultures raisonnées. Elle s’inspire des productions agricoles locales
pour créer des « glaces du terroir », comme le fabuleux miel des Cévennes de
Mireille Pons, apicultrice à Cournonterral, les oignons de Lézignan fraîchement
cueillis, le Muscat sucré de Frontignan…
Ses spécialités
• Glace à l’oignon de Lezignan la Cèbe qui s’associe avec le foie gras et les viandes
blanches ;
• Glace échalotes au Noilly-Prat, parfaite avec les huîtres de Bouzigues et des
crustacés ;
• Glace à l’huile d’olive Picholine de Villeveyrac qui accompagne des tartes aux
fruits.
• Glace vanille et Zézette de Sète, traditionnel biscuit à base de vin blanc et de
vanille.
Ses créations pour les fêtes
A Noël, Sylvia Benito propose une glace à la truffe noire, une alliance chocolat/
truffe et une glace Plombières à l’ancienne : crème glacée à la vanille et treize
fruits confits au kirsch du Valay.
Côté bûches, elle lance deux nouvelles créations :
« La Forêt en hiver », crème glacée à la vanille Bourbon de Madagascar, glace aux
marrons glacés, sur un biscuit aux amandes ;
« La Pierre de soleil », sorbet au cacao «cœur de Guanaja», sorbet à l’orange
amère, Noilly-Prat et confit d’oranges, sur un biscuit amandes éclats de chocolat
et écorces d’oranges confites.

Les Glaces de la Bouline
8, rue de la République 34140 Bouzigues
Tél. : 04 99 02 63 16
www.glacierbouline.fr
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Forêt en hiver

Pierre de Soleil
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Sur place & à emporter

Oubliez les glaces italiennes ! Le must, c’est la glace alsacienne.
Sébastien Lang
Sébastien Lang est né à Sundhoffen, un
village du Haut-Rhin entouré de vignoble.
Après avoir obtenu un CAP de Pâtissier, il
travaille pendant douze ans à la Pâtisserie
Richon à Colmar. A 28 ans, il décide de créer
sa propre entreprise et choisit de consacrer
son activité à la glace, sa passion de toujours.
Il revient dans son village natal et ouvre « Les
Glaces de l’Ill», dont le nom est inspiré par la
rivière qui passe tout près et baigne la Plaine
d’Alsace.
Les Glaces de l’Ill
Créée en 2008, la boutique Les Glaces de l’Ill est installée dans une jolie bâtisse
vanille/fraise. La maison réunit le laboratoire, le local de stockage, la chambre
froide, l’espace de vente et un salon de thé cosy, doté de grandes baies vitrées. Du
poivre de Sichuan aux cacahuètes grillées en passant par le Kalamansi, un agrume
d’Asie au goût de citron vert, le jeune artisan propose 40 parfums de glaces et
sorbets élaborés artisanalement mais aussi des esquimaux maison, des sucettes «
Mister Lang » à la pulpe de fruits naturelle pour les enfants, des desserts glacés et
des verrines individuelles. Ici, tout est fabriqué sur place, du cornet à la glace, en
passant par la meringue (nature ou aux amandes effilées). Les Glaces de l’Ill ont
également un triporteur, baptisé « s’glace Manhla », qui se déplace dans toute la
région.
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Son savoir-faire
Sébastien Lang élabore ses produits selon une méthode artisanale, avec la volonté
de retrouver dans chaque glace et sorbet les saveurs authentiques et originelles des
matières premières. Toutes ses fabrications sont 100 % naturelles, sans exhausteur
de goût, arôme artificiel ni colorant. L’artisan sélectionne soigneusement ses
fournisseurs qui comptent parmi les plus renommés et privilégie les fruits de
producteurs locaux pour la confection de ses parfums : myrtilles, mirabelles,
sureau… En 2016, il a obtenu l’agrément « Glaces Artisanales de France » accordé
uniquement aux artisans-glaciers d’exception.
Sa marque de fabrique
En alsacien pur jus, Sébastien Lang a créé un Sorbet au vin chaud, inspiré de la
boisson servie sur les marchés de Noël. Chaque année, tout le monde l’attend avec
impatience et elle est devenue une attraction à elle seule ! Le glacier a également
inventé un parfum original – la Glace à la Tarte aux Myrtilles – et les desserts glacés
au streusel, un crumble aux amandes qui sert notamment à la confection de la
brioche Streusel.
Ses spécialités
• Sorbets au Vin Chaud, Glace à la Tarte aux Myrtilles, Glace Forêt Noire
• Tarte aux Poires glacée, Glace Gianduja chocolat-noisette, sorbet poire, streusel
et meringue ;
• Tarte aux Quetsches glacée, Sorbet quetsches, glace noix, confit de quetsche,
coulis de caramel, streusel et meringue.
• Le Kougelhopf, inspiré de la spécialité alsacienne, en version glacée : Glace vanille
aux éclats d’amandes, parfait au marc de Muscat et meringue.
Ses créations pour les fêtes
Sébastien Lang propose à Noël des bûches glacées, dont :
« Le Caramello », Glace caramel au beurre salé, Glace chocolat lait, Sorbet orange,
Biscuit orange et cannelle ;
« La Forêt Noire », Glace chocolat, Parfait au kirsch, Compote de griottes, Dacquoise
au chocolat.
Une glace à la pistaches de Bronte avec un coeur de glace amarena enrobé de
chocolat Araguani avec une pointe de fleur de sel de Guerande.
Une glace à la cannelle de Ceylan avec un insert à la mandarine tardive de Ciaculli
marbré de chocolat du Mexique.

Les Glaces de l’Ill
19 rue des Peupliers 68280 Sundhoffen
Tél. : 03 89 86 17 02
www.glacier-colmar.fr
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Le caramello

Marroncho

Tarte aux poires

La Forêt Noire


Sur place & à emporter
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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 savoirfaire 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.

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
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