
L’essence du fruit dans toute sa variété

Sorbets



SORBET
FRAISE
FRUITÉ
NATUREL
VÉGÉTALIEN

Végétalien et très tendance. 
Carte D’Or Professional 
propose désormais aux 
restaurants la fraise – ce 
petit fruit tant apprécié en 
Suisse – sous la forme de 
sorbet dans des
bacs de 2,4 litres.

NOUVEAU

petit fruit tant apprécié en 
Suisse – sous la forme de 

Sorbet Citron
Sorbet citron avec petits morceaux 
de citrons de Sicile

Nº d’art.: 39807
2 × 2,4 litres

Sorbet Cerise
Sorbet cerise avec des morceaux 
de cerise

Nº d’art.: 97599
2 × 2,4 litres

Sorbet Abricot
Sorbet abricot de Méditerranée 
avec des morceaux d‘abricot

Nº d’art.: 97507
2 × 2,4 litres

Carte D’Or 
Professional 

Sorbets:
Une saveur authentique et 

une fraîcheur incomparable 
en dix parfums

Sorbet Cassis
Sorbet cassis avec des cassis 
entiers 

Nº d’art.: 39250
2 × 2,4 litres

Sorbet Mangue
Sorbet mangue avec des morceaux 
de mangue tropicale

Nº d’art.: 39805
2 × 2,4 litres

Sorbet Framboise
Sorbet framboise avec des gros 
morceaux de framboise

Nº d’art.: 73994
2 × 2,4 litres

Sorbet Fruit de la Passion 
Sorbet au fruit de la passion 
avec morceaux de mangue

Nº d’art.: 39809
2 × 2,4 litres

Sorbet Pomme
Sorbet à la pomme avec morceaux 
de pomme confits

Nº d’art.: 39811
2 × 2,4 litres

• Teneur en fruits très 
élevée grâce au jus et au
concentré de fruits 

• Saveur fruitée intense
 caractéristique 
• Aspect naturel authen-
 tique
• Des morceaux de fruits 

pour encore plus de plaisir
• Fraîcheur et légèreté en 

10 parfums différents
• Dont 6 variétés de sorbet 

végétaliennes

Sorbet Fraise
Sorbet fraise avec teneur en fruits 
élevée grâce au jus, au concentré et 
aux morceaux de fruits 

Platzhalter

Platzhalter

PlatzhalterPlatzhalter

NOUVEAU

Platzhalter

Nº d’art.: 39807

Platzhalter

Nº d’art.: 73994

Nº d’art.: 97507
2 × 2,4 litres

Nº d’art.: 39805
2 × 2,4 litres

Nº d’art.: 39811
2 × 2,4 litres

Platzhalter

Nº d’art.: 39809

Nº d’art.: 97599
2 × 2,4 litres

Nº d’art.: 39250
2 × 2,4 litres

Platzhalter
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Sorbet Poire Williams
Sorbet poire avec des morceaux 
de poires Williams 

Nº d’art.: 97732
2 × 2,4 litres

Nº d’art.: 39483
2 × 2,4 litres



Apéritif Entrée Soupe Trou normand / 
sorbet

Plat principal

Le sorbet: le roi de la transformation fruitée 
et rafraîchissante Sur la carte des restaurants, les sorbets sont trop souvent réduits au trou 

normand et aux desserts fruités. Pourtant, cette spécialité glacée offre de 
multiples possibilités pour compléter, affiner et accompagner d’autres saveurs. 
Apéritif sensationnel, feu d’artifice fruité dans un plat principal ou after dinner 
cocktail remarquable: vous avez l’embarras du choix.      

De grande qualité et extrêmement lucratif. Un sorbet 
n’offre pas seulement une grande polyvalence: 
il apporte aussi une valeur ajoutée à chaque menu. 
Et ce petit «plus» qui fait toute la différence ne néces-
site en outre qu’une infime quantité de marchandise. 
Essaie: quel que soit le plat, Carte D’Or Professional te 
permet de générer des profits facilement. 
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After Dinner 
Cocktail

Fromage ou fruit Dessert



APÉRITIF

Si en Suisse, prendre un apéritif ne fait généralement pas 
partie des habitudes, ce petit plaisir peut, le cas échéant, 
permettre de sortir de l’ordinaire. Le goût actuel pour les 
nouvelles variantes autres que le prosecco et compagnie se 
poursuit, et un sorbet offre de nombreuses possibilités de 
séduire sa clientèle avec des idées originales.

Le Sorbet Citron rehausse, par sa note aci-
dulée, la fraîcheur de l’Aperol Spritz et lui 
ajoute une touche fruitée toute en légèreté. 

Le Sorbet Fruit de la Passion apporte 
acidité et fruité au suave cocktail au 
Lillet Rosé afin de ravir davantage de 
papilles gustatives.

Le Sorbet Mangue, qui allie 
exotisme, fruité et douceur, se marie 
parfaitement avec les arômes de la 
margarita au curcuma.

Conseil
Le sorbet rafraîchit tout cocktail aussi 
efficacement qu’un glaçon en le diluant 
moins. En outre, une boule de glace 
apporte un plus visuel et gustatif et 
permet d’économiser un peu sur la 
décoration (fruits, p. ex.).

Toutes les recettes sur ufs.com

Cocktail au Lillet Rosé avec 
Sorbet Fruit de la Passion 

Aperol Spritz avec 
Sorbet Citron

Margarita orange-tumeric 
avec Sorbet Mangue
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ACCOMPA-
GNEMENTS 
SÉDUISANTS

Le Sorbet Citron, avec ses délicieux morceaux 
de citron, confère un zeste de surprise à cette 
boisson alcoolisée pétillante.

La Glace Vanille apporte une douceur exquise 
avec son arôme de grande qualité tout en 
laissant aux autres ingrédients la place qu’ils 
méritent.

La Glace Noix de coco vient contrebalancer, par 
sa douceur, l’intensité du jus de betterave pour un 
drink parfaitement équilibré.

De nos jours, il n’est pas rare de renoncer volon-
tairement à l’alcool sans vouloir pour autant se 
contenter d’un banal jus ou soda. Nos recettes 
seront non seulement un régal pour les pupilles 
mais accompagneront aussi à la perfection 
n’importe quel menu.

Cocktail Lavande 
Earl Grey Black Berry 
avec Glace Vanille

Highland Valley 
avec Sorbet Citron

Cocktail matcha-gingembre 
avec Glace Vanille

Lait à la betterave rouge 
avec Glace Noix de Coco

Les Float Drinks sont des cocktails auxquels est ajouté 
délicatement un ingrédient supplémentaire qui ne 
se mélange pas aux autres. Une boule de glace leur 
apportera un twist en plus au niveau des saveurs.

Toutes les recettes sur ufs.com
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Conseil



ENTRÉE ET 
SOUPE
L’acidité fruitée du sorbet peut donner lieu à une véritable 
explosion de saveurs en bouche lorsqu’elle est associée 
à des arômes salés. Une entrée peut aussi jouer la carte du 
100% fruité relevé par une touche d’herbes.

Quand la Glace Yogourt Nature, fraîche et onc-
tueuse, rencontre les dattes et les épices orientales 
dans une soupe chaude, c’est le choc des saveurs 
garanti!

Le Sorbet Framboise avec de délicieux mor-
ceaux de fruits offre un contrepoint aromatique 
idéal à la terrine de foie gras relevée d‘une note-
de cognac.

Le Sorbet Fraise avec des morceaux de 
fruits sublime la texture de la soupe froide 
aux fraises et s’accorde à la perfection avec 
le Grand Marnier.

Soupe orientale aux légumes 
avec Glace Yogourt Nature 

Terrine de foie gras 
de canard et Sorbet 
Framboise

Soupe froide aux 
fraises avec Sorbet 
Fraise

Le food-pairing apporte de la variété dans 
l’assiette: le jeu des arômes, des textures 
et aussi des différences de températures 
augmente l’expérience gustative.

Toutes les recettes sur ufs.com
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Conseil



SORBET 
FRAISE

Le trou normand est l’une des recettes 
les plus connues faisant la part belle  
au sorbet. Il permet de séparer les 
mets sur le plan gustatif mais aussi de 
stimuler la digestion et de réduire la 
sensation de satiété. Le menu y gagne 
au passage en originalité, en particu-
lier dans cette variante.

SORBET EN GUISE 
DE TROU NORMAND

Sorbet Fraise sur sa gelée 
et perles de tapioca

100% fraise: fruits frais, sorbet et gelée – le mariage 
de différentes textures et températures d’un seul et 
même fruit produit des saveurs incroyables.

Recette sur ufs.com
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Conseil



PLAT PRINCIPAL 
ET FROMAGE

Jouer avec les arômes fruités n’est pas seulement un régal 
dans les mets exotiques, cette association est également très 
appréciée dans la cuisine internationale et avec un plateau 
de fromages de choix. La fraîcheur extrême du sorbet crée un 
effet de surprise très original.

Le Sorbet Abricot avec morceaux de fruits constitue 
un délicieux complément sucré au fromage sans 
effacer le goût salé de ce dernier. 

Le Sorbet Mangue aux morceaux de mangue confite 
se prête particulièrement aux mets asiatiques, dans 
lesquels ce fruit à chair jaune apporte traditionnelle-
ment une note sucrée bienvenue. 

La Glace Noix de Coco, atout polyvalent, onctueux 
et exotique, permet de lier à merveille les arômes 
délicats de la carotte et des fruits de mer.

Variation de fromages 
avec Sorbet Abricot

Légumes tempura 
et dip à la mangue 
avec Sorbet Mangue

Crème de carottes 
aux crevettes et coquilles 
St-Jacques avec Glace 
Noix de Coco

La glace frite: l’opposition des contrastes
Afin d’être frite, la boule façonnée doit être 
surgelée à au moins -18 °C encore 2 à 3 heures.

Toutes les recettes sur ufs.com
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Conseil



DESSERT

Un sorbet fruité remplace souvent de manière 
simple et économique les fruits frais, tout en 
offrant un effet rafraîchissant agréable.

Coupes glacées, panna cotta, crèmes ou fruits caramélisés:
les sorbets peuvent se marier très facilement avec une 
multitude de desserts. Si ta clientèle souhaite terminer sur 
une note plus légère, tu peux également servir les sorbets 
nature. Un pur délice!

Variation de fraises 
avec Sorbet Fraise

Abricots caramélisés, 
crème de safran et 

Sorbet Abricot

Variation poires – chocolat 
avec Sorbet Poire Williams

Le Sorbet Fraise avec morceaux de fruits et le 
chocolat sont faits l’un pour l’autre. Qui peut 
résister à ce grand classique?

Le Sorbet Abricot apporte de la fraîcheur aux 
abricots caramélisés, tandis que la crème de safran 
enrichit la création d’une délicate note amère.

Le Sorbet Poire Williams avec morceaux de 
poires fait merveille avec le gâteau au chocolat 
et la poire pochée aux accents vanillés dans une 
pure explosion d’arômes et de textures.

Toutes les recettes sur ufs.com
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Conseil



AFTER DINNER 
COCKTAIL

Au restaurant ou au bar d’un hôtel, les sorbets 
confèrent à de nombreux cocktails une note 
rafraîchissante originale. Ces boissons raffinées 
permettent de couronner en beauté une journée 
réussie ou un menu particulièrement sophistiqué. 
Idéal pour prolonger la soirée!

Le Sorbet Cerise pour une réinterprétation du 
grand classique à base de whisky et de Martini 
Rosso: un mariage des plus réussis!

Le Sorbet Abricot avec de la crème de cacao et 
du Brandy. La subtile note de muscade confère 
au cocktail une chaleur épicée.

Qui a dit qu‘un repas devait se terminer par un digestif 
âpre? Les sorbets apportent une touche de fraîcheur 
fruitée aux after dinner drinks, tandis que les glaces 
offrent à de nombreux cocktails une délicieuse onctuosité.

La Glace Café au goût délicat sublime le cock-
tail suave et crémeux à la liqueur de kahlua et 
au Baileys.

Brandy Alexander 
avec Sorbet Abricot

White Russian avec 
Sorbet Poire Williams

Manhattan avec 
Sorbet Cerise

Cappucino glacé

Le Sorbet Poire Williams, fruité, s’harmonise 
à la perfection avec la liqueur au café, la vodka 
et la crème. De quoi sublimer la soirée!

Toutes les recettes sur ufs.com
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Conseil



Topping Fraise
Nº d’art.: 46014 
1 × 1 kg

Topping Mango 
Abricot
Nº d’art.: 15429
1 × 1 kg

Topping Baies 
des  Bois
Nº d’art.: 46010
1 × 1 kg

Topping Choco
Nº d’art.: 460120 
1 × 1 kg

Topping Toffee
Nº d’art.: 918606
1 × 1 kg

Mousse au Chocolat 
Blanc
Nº d’art.: 7102
1 × 900 g

Panna Cotta
Nº d’art.: 7213
1 × 780 g

Mousse Sabayon
Nº d’art.: 4134
1 × 1,5 kg

Glace Yogourt Nature
Glace crémeuse au 
yogourt
Nº d’art.: 80508
1 × 5 litres

Glace Vanille
Glace vanille à l’extrait 
de vanille Bourbon de 
Madagascar
Nº d’art.: 74741
1 × 5 litres

Glace Noix de Coco
Glace noix de coco avec 
de la pulpe de noix de 
coco râpée
Nº d’art.: 97635
2 × 2,4 litres

Glace Café
Crème glacée au café 
arabica de Colombie
avec morceaux 
de chocolat-mocca
Nº d’art.: 67382150
2 × 2,4 litres

Simplicité, rentabilité et tendance: nos Carte D’Or 
Professional Sorbets et leurs associations optimales
Nos sorbets de grande qualité, conditionnés dans des bacs de 2,4 l, sont faciles à manipuler et se 
marient à la perfection avec les autres produits Carte D’Or. Pour une offre moderne qui comble 
en toute simplicité tous les souhaits de votre clientèle. 


