
COMMUNIQUE DE PRESSE – Glaces artisanales Exquissimo 

 

EXQUISSIMO  
       « Le goût de l’authenticité  » 

Des glaces naturelles élaborées dans les règles de l'Art 
Pour les professionnels et les particuliers 

 

Des ingrédients qui ont du goût, soigneusement sélectionnés  

par un chef pour des parfums authentiques et savoureux qui ont du caractère ! 

 

Une marque de distribution pour les professionnels : glaciers et restaurants à la recherche de 

produits de qualité avec + de 40 parfums à leur disposition.  

Pour le plaisir aussi des particuliers ; vegan, intolérants au gluten et au lactose et tous les autres…. 

                                                        

                                                                                           Caroline Martin, fondatrice de Exquissimo  

Ces glaces artisanales sont élaborées selon les règles de l’art à Turin, en Italie, puis packagées à Marseille. La 

matière première provient d’Italie avec un sourcing méticuleux privilégiant dans la mesure du possible le local.  

Les recettes sont concoctées à base de produits frais et d’ingrédients de haute qualité, toute en délicatesse, des 

ingrédients, des saveurs simples mais raffinées...  

 

- Du lait frais issu d’un troupeau de vaches de race Montbéliarde élevées dans la région de Turin,  

- Des œufs frais de poules élevées en plein air,  

- Des fruits frais de saison cultivés par les meilleurs producteurs (Citron de Sicile, Noisette du Piémont DOP, 

Mandarine de Ciaculli…).  

 

 

 



 

Afin de faire redécouvrir le vrai goût des ingrédients, la marque 

utilise l’innovation au service du goût et de la naturalité. Les 

glaces EXQUISSIMO sont élaborées en combinant à la fois un 

procédé innovant (technologie moderne) et une fabrication 

artisanale à l’ancienne sans ajout d’air. La texture consistante et 

l’onctuosité exceptionnelle de ces produits proviennent 

essentiellement de l’équilibrage entre ingrédients et processus 

de production, de brassage, de foisonnement et de 

refroidissement.  

Grâce à ce subtil équilibre entre naturalité et savoir-faire 

technique, les gelato et sorbets offrent une sensation crémeuse 

en bouche (même sans lait !). Confiées aux mains d’un « artiste 

», les recettes sont en constante évolution. Les recettes, sans 

gluten, sont naturelles et 100% gourmandes : elles ne 

contiennent ni colorant artificiel, ni arôme artificiel, ni 

conservateur pour garantir une composition transparente et 

défendre un goût authentique. Les saveurs restent simples, tout 

en offrant du choix pour les végétariens, vegans, intolérants au 

gluten et lactose. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES :  

Saveurs actuellement disponibles :  

Gelato : café, caramel salé, coco, malaga, noisette, vanille de Madagascar.  

Sorbets : chocolat noir, citron de Sicile, fraise, framboise, limoncello, mangue. 

Plus de choix sur commande (40 parfums disponibles à la demande en format 500ml).  

Commandes en ligne sur l’e-shop exquissimo.com  

 

LIVRAISON : Livraison à domicile en France en collaboration avec Chronofreeze (frais de livraison offerts à partir de 

66€). Délai de livraison : 48h jours ouvrables. Toute commande passée avant 12h est expédiée le lendemain et 

livrée en 24h.  

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX : 

Site web : exquissimo.com  

Facebook / Instagram : @exquissimo 
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