
Variegò
Sauces de marbrage, de fourrage et de décor pour la glace 



Les sauces de marbrages 
Variegò

Avantages

• Prêtes à l’emploi, 

•  Apportent goût et texture : contiennent des morceaux de fruits ou des inclusions croquantes (hors caramel 
et gianduja),

•  Sont conçues pour une utilisation en froid négatif ou à basse température (restent souples mélangées  
à de la glace, en insert ou en décor). 

Du goût et du visuel avec notre ligne de sauces Variegò spécialement conçues 
pour marbrer, garnir, décorer la glace dans toutes ses mises en œuvre. 

Les versions crème 

Les versions fruits

Cookies
avec des morceaux de biscuits

Macao fondente
pour couverture et stracciatella

Amarena
avec des morceaux 
de cerises confites

Gianduja 

Orange
avec des zestes d'orange confits

Choc’Or
à la noisette, au cacao avec 

des morceaux de biscuits

Milleveli 
à la noisette avec des brisures 

de crêpes dentelles

Fraise
avec des morceaux 

de fraises

Choco Frizzy
au sucre pétillant

Caramel

Mangue-Passion

Chocomilky&cereals
aux céréales soufflées  

caramélisées



La gamme des marbrages Variegò cresco

Les + labo

• Prêtes à l’emploi, elles s’incorporent facilement à la glace, 
- réalisée selon votre recette habituelle, 
- réalisée avec les préparations pour glaces cresco, 
- issue de bacs prêts à l’emploi. 

•  Riches en goût, les sauces de marbrage Variegò peuvent s’utiliser avec un seul parfum de glace pour 
créer une gamme : Vanille-Fraise, Vanille-Mangue-Passion, Vanille-Gianduja, Vanille-Caramel…   

Les + boutique

• De la couleur pour attirer l’œil,
•  Des mises en œuvre variées pour proposer de la glace tout au long de l’année,
•  Des concepts associés qui facilitent la vente (Lingots et Pots).

Mises en œuvre
S’emploient mélangées à la glace en sortie de turbine pour un effet marbré, en décor ou en insert. 

En décor 
En insert 

En couche
En marbrage



De la glace 
réalisée avec votre recette habituelle ou les préparations pour glaces cresco

un p'tit pot & son couvercle* 
Pot de 250 ml

Retrouvez nos idées d’associations de  parfums et recettes sur www.condifa.fr
*Pots et Lingots offerts selon l’offre commerciale en vigueur. Contactez votre distributeur habituel ou le technico-commercial de votre région pour en bénéficier (contact possible via www.condifa.fr - Rubrique Contact).

de la sauce de marbrage Variegò 
3 kg de sauce de marbrage Variegò permettent de réaliser environ 120 pots de 150 g

Fabriquez et vendez   vos glaces autrement !
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Les sauces de marbrages 
Variegò

Les versions crème 

Les versions fruits



De la glace 
réalisée avec votre recette habituelle ou les préparations pour glaces cresco

un moule & sa boîte isotherme* 
Bacs de 1 L et 50 cl

Retrouvez nos idées d’associations de  parfums et recettes sur www.condifa.fr
*Pots et Lingots offerts selon l’offre commerciale en vigueur. Contactez votre distributeur habituel ou le technico-commercial de votre région pour en bénéficier (contact possible via www.condifa.fr - Rubrique Contact).

de la sauce de marbrage Variegò 
3 kg de sauce de marbrage Variegò permettent de réaliser environ 20 bacs de 1 L

Fabriquez et vendez   vos glaces autrement !
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La gamme des marbrages Variegò cresco
Plus de goûts, plus de textures, plus de visuels

Marbrage – Variegò Fruits Réf. Poids

Amarena            
Arancia (orange)            

1-42-009077
1-42-009078

3 kg
3 kg

Couverture Craquante Réf. Poids

Macao fondente (goût chocolat noir)  
            

1-42-009081 3 kg

Marbrage – Variegò Crème Réf. Poids

Caramel                          
Chocomilky&cereals
Choc’Or (noisettes-cacao-morceaux de biscuits) 
Choco Frizzy

1-42-010984
1-42-010983
1-42-008933
1-42-008935

3 kg
3 kg
3 kg
3 kg

Marbrage – Variegò Crème Réf. Poids

Cookies                   
Gianduia (gianduja)      
Milleveli (noisettes-crêpes dentelles)

1-42-008932
1-42-009076
1-42-010491

3 kg
3 kg
3 kg

Marbrage – Variegò Fruits Réf. Poids

Fragola (fraise)
Mango-Maracuja (mangue-passion) 

1-42-009079
1-42-010986

3 kg
3 kg

Produit Réf. Quantité

Boîtes isothermes 50 cl
Boîtes isothermes 1 L
Pots et couvercles 250 ml

1-42-011134    X 100
1-42-011135
1-42-010988

   X 100
   X 80


