by Hélène et Jean-François

travaille avec de l’azote liquide
pour vous proposer des créations glacées
réalisées sous vos yeux.
Nous élaborons des crèmes glacées et sorbets sans colorant
ni conservateur. Nous utilisons exclusivement des produits frais et
des ingrédients premiums.
Déjà utilisé par les plus grands chefs, ce procédé nous permet de
créer des produits sur mesure en fonction de vos attentes spécifiques :
100 % BIO, lait de chèvre ou de soja, 100% casher.

Lors de l’évaporation de l’azote, le nuage de fumée qui se produit rend le
moment de la création totalement magique. Nous surprenons à la fois
vos yeux et vos papilles !
L’azote n’est d’aucune toxicité : gaz présent à environ 80 % dans l’air que
nous respirons, il n’est pas un ingrédient et n’est donc jamais ingéré :
il refroidit l’aliment, puis s’évapore complètement.
À -196°C, nos préparations sont instantanément refroidies, ce qui
limite la formation de cristaux : on obtient ainsi une glace d’une belle
onctuosité au goût incomparable.
L’azote liquide permet aussi de confectionner des cocktails alcoolisés
originaux.

Envie d’un cocktail original sur le sable ou à bord d’un yacht ?
Mobile et autonome, notre machine se déplace jusque dans les lieux
les plus insolites.
L’animation glacée est numéro 1 dans le classement des shows
culinaires. Pour vos événements importants tels mariage,
bar-mitzvah, cocktail, anniversaire, convention, lancement
de produit… -196°® est votre partenaire privilégié.
Pour une réelle découverte gustative, nos cocktails glacés sont créés
dans une mise en scène à l’effet spectaculaire.

La location de la fontaine est réservée exclusivement aux professionnels.
Notre fontaine à l’azote fonctionne sans électricité. En inox alimentaire et
dotée d’une grande capacité (30L), elle est entièrement mobile et respecte
les normes de sécurité actuelles.
Laissez libre court à votre imagination culinaire !
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