


Ferrero a écouté le souhait des pro-
fessionnels pour retrouver le goût 
unique de NUTELLA® dans les desserts 
et pâtisseries. Le Groupe Ferrero a ainsi 
développé en exclusivité pour le Food 
Service un outil qui vous permettra 
d’utiliser de façon optimale NUTELLA® :  
le dispenser. 
Le dispenser fonctionne avec le seau 
de NUTELLA® 3 kg pour vous permettre 
de maintenir le produit à la bonne tem-
pérature (28°C). En plus d’être hygié-
nique et à l’abri de l’air, il possède une 
facilité d’entretien et d’utilisation 
grâce à un dosage simple (15 g) et un 
coût par portion maitrisé pour vous 
permettre un gain de temps lors de la 
réalisation de vos recettes. Grâce à 
sa forme iconique, il vous permettra 
également de faire office de Publicité 
sur lieu de vente. Dans ce livret nous 
souhaitons vous donner des sugges-
tions d’utilisation du dispenser et de 
NUTELLA®, mais nous voulons surtout 
que vous puissiez donner cours à votre 
créativité.
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Pâtisseries à tremper « dipping »
Vos mignardises préférées encore plus gourmandes

Autres possibilités de recettes : Brochette de fruits, Mini donuts, Churros…
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Pâtisseries à napper
Des grands classiques facilement nappés
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Autres possibilités de recettes : Cookie nappé, Verrine…





Viennoiseries à fourrer
Un croissant aussi croustillant que gourmand
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Autres possibilités de recettes : Chausson, Pain au lait...
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Pâtisseries à fourrer

BEIGNET 
Toujours plus moelleux  
avec NUTELLA®

CHOUQUETTE
NUTELLA® en quête de choux

BRIOCHE
Le goût d’un mariage  
révélateur 

MUFFIN 
Le Muffin à l’italienne





Sublimez vos cafés gourmands

12

MINI CORNET
Un incroyable café gourmand

MACARONS 
Un petit plaisir onctueux et craquant

MINI TARTELETTE
NUTELLA® est le fruit de votre imagination





• Fonctionne avec le seau de 3kg

• Une exclusivité Food Service

• Hygiénique  
(le seau ne prend pas l’air)

• Pratique (facile d’utilisation  
et d’entretien)

• Zéro perte

• Gain de temps



• Dosage de NUTELLA® parfait : 15 g !

• Manuel

• Pour le nappage et le fourrage  
(nouvelles recettes)

• Fait office de PLV*

• Coût par portion maîtrisé

• Température maintenue : 28°C

*pour en savoir plus : www.ferrerofoodservice.com rubrique utilisation de la marque




