
Recettes simples  
 et délicieuses.



Rigoni di Asiago, c’est l’histoire d’une production 
familiale devenue une belle entreprise. Une entreprise 
qui allie depuis toujours tradition et innovation, 
respect de la nature et plaisirs sains. Aujourd’hui, 
Rigoni di Asiago propose une large gamme de 
produits biologiques: Fiordifrutta bio, 24 délicieuses 
préparations 100% issues de fruits, Nocciolata, une 
délicieuse pâte à tartiner bio, DolceDì, un agréable 
édulcorant naturel, MielBio, 12 miels de haute qualité, 
liquides ou crémeux, biologiques et garantis Italiens.

Sur l’Altopiano di Asiago, situé sur les Préalpes 
Italiennes, qui a donné son nom à la marque Rigoni 
di Asiago, la fabrication de miels et de confitures est 
ancestrale. Dans la famille Rigoni, elle l’est aussi et va 
de paire avec l’amour des produits de qualité, naturels 
et savoureux.

L’histoire de cette entreprise débute dans les années 
20, quand la grand-mère Elisa transforma son activité 
d’apicultrice amatrice en un métier à part entière.

Aujourd’hui, ce sont les petits-fils de Nonna Elisa: 
Andrea, Antonio, Luigi et Mario Rigoni, qui dirigent 
la société et se chargent de faire respecter les valeurs 
que leur grand-mère leur a léguées, avec le même 
enthousiasme et le même amour de la nature.

Nocciolata est une pâte à tartiner et de noisettes 
sans huile de palme, onctueuse et gourmande, issue 
d’une recette artisanale exclusive élaborée par Rigoni 
di Asiago. Crémeuse et homogène, la Nocciolata est 
un produit unique, sans graisse hydrogénée, sans 
colorant, sans OGM, ni conservateur, ni arôme de 
synthèse... et entièrement composé d’ingrédients 
biologiques: noisettes d’Italie soigneusement 
sélectionnées, cacao maigre de Saint-Domingue, lait 
écrémé et extrait de vanille de Madagascar. Elle est 
également sans gluten et ne contient que du beurre 
de cacao bio qui donne à la Nocciolata une saveur 
et un parfum incomparables.

Résultat de deux ans de recherches répondant à un 
choix éthique de protection de l’environnement et 
du consommateur, la Nocciolata est particulièrement 
digeste, riche en calcium et en phosphore. Elle est 
donc idéale pour les adultes comme pour les enfants 
et peut être dégustée sans culpabilité…

Sa saveur et sa texture sont le résultat d’un processus 
de production lent et méthodique qui mélange tous 
les ingrédients soigneusement sélectionnés.

La Nocciolata est disponible en pots de 270 g, 350 g 
et 700 g.

Recettes simples et délicieuses.



Facile et économique.

Préparation: 15 minutes
Cuisson: 1 heure et 5 minutes
Réfrigération: 15 minutes

Préparation: 20 minutes
Cuisson: 10 minutes
Temps de repos: 3 h minimum

Ingrédients pour 6 personnes
50 g de crème épaisse
10 cl de lait
80 g de sucre en poudre
50 g de cassonade
5 jaunes d’œufs
270 g de Nocciolata
2 graines de cardamome

Ingrédients (4 à 6 pots)

25 cl de lait
25 cl de crème liquide
180 g de Nocciolata Rigoni di Asiago
4 jaunes d’œufs
40 g de sucre semoule

Mettre le pot de Nocciolata 15 minutes dans l’eau 
chaude. Verser le contenu dans 6 ramequins.  
Puis les placer au réfrigérateur 15 minutes.

Préchauffer le four à 100°C (th.3).
Dans une casserole, faire tiédir sur feu doux le lait et 
la crème. Incorporer la cardamome écrasée, laisser 
infuser 20 minutes, à couvert et hors du feu.
Passer le lait au chinois pour éliminer la cardamome. 
Dans un petit saladier, fouetter les jaunes d’œufs 
avec le sucre en poudre. 
Y ajouter le lait. Mélanger puis verser doucement sur la 
Nocciolata dans les ramequins. Enfourner 1 heure. 

Laisser refroidir à température ambiante ou au 
réfrigérateur.

Avant de servir, saupoudrer de cassonade et passer 
sous le gril pour caraméliser.

Verser la Nocciolata dans un saladier. Porter à 
ébullition le lait et la crème. Séparer les blancs des 
jaunes d’œufs et verser ces derniers dans un second 
saladier. Verser le sucre semoule sur les jaunes, 
fouetter rapidement en évitant que le mélange 
blanchisse. 

Ôter la casserole du feu dès qu’elle arrive à 
ébullition. Puis, hors du feu, verser peu à peu le 
mélange jaunes+sucre tout en fouettant.

Remettre la casserole sur le feu doux, laissez cuire la 
crème quelques minutes en la mélangeant avec une 
cuillère en bois, jusqu’à ce que sa texture devienne 
onctueuse. Dès que la crème nappe la cuillère, 
ôter la casserole du feu. Verser peu à peu la crème 
chaude sur la Nocciolata, en mélangeant le tout 
avec un fouet. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
ganache lisse et homogène. 

Répartir la crème dans les pots à l’aide d’une petite 
louche, couvrir les pots avec du film alimentaire 
et réserver au réfrigérateur minimum 3 heures et 
dans l’idéal toute une nuit, jusqu’à ce que la crème 
prenne une texture plus ferme. Déguster froid. 

Petits pots de crème 
 à la Nocciolata.

Crème brûlée  
 aux parfums d’Orient.



Facile et économique.

Préparation: 20 minutes
Cuisson: 30 minutes

Préparation: 40 minutes
Cuisson: 15 à 18 minutes
Temps de repos: 30 minutes

Ingrédients pour 6 cupcakes
160 g de farine
30 g + 160g de sucre en poudre
270 g Nocciolata Rigoni di Asiago
20 g de beurre
3 œufs
1 banane
1 sachet de sucre vanillé
½ sachet de levure
Baies roses du moulin
6 baies roses entières

Ingrédients (pour environs 12 cupcakes)

pour le gâteau: 180 g de beurre demi-sel en morceaux, 180 g 
de sucre semoule, 3 œufs, 180 g de farine à levure incorporée  
(ou 180 g de farine T45 + 11 g de levure chimique), 3 cuil. 
à soupe de lait, le zeste d’une orange bio (non traitée).

pour le glaçage: 200 g de mascarpone, 200 g de Nocciolata 
Rigoni di Asiago.

pour décorer: pralin, sucres colorés.

Eplucher et découper la banane en rondelles de 1 
cm d’épaisseur.
Les faire caraméliser dans le beurre et 30 g de sucre. 
Donner quelques tours de moulin de baies roses (à 
doser selon goût personnel). Réserver.
Préchauffer le four à 180°C (th.6).
Battre les œufs avec les 2 sucres, jusqu’à blanchiment.
Ajouter la farine par petite quantité, (mélangée 
auparavant avec la levure), mélanger pour obtenir 
une pâte homogène.
Verser dans des moules en papier ou en silicone, 
ajouter les bananes et enfourner 20 minutes. Laisser 
refroidir à température ambiante.
Décorer les cupcakes de Nocciolata, à l’aide d’une 
poche à douille dentelée.
Donner 1 ou 2 tours de moulin de baies roses et 
déposer une baie entière sur chaque.

La crème pour le glaçage: verser le mascarpone 
et la Nocciolata dans un cul de poule, mélanger 
énergiquement avec un fouet, jusqu’à l’obtention 
d’une crème lisse et homogène. Réserver la crème 
30 minutes au réfrigérateur.
Les gâteaux: préchauffer le four à 170°C (chaleur 
tournante). Peser tous les ingrédients et laisser 
ramollir le beurre à température ambiante. Dès 
qu’il est bien mou, ajouter le sucre et fouetter 
avec le batteur électrique jusqu’à l’obtention d’une 
pommade. Y verser les œufs un par un, tout en 
continuant à fouetter. Ajouter le zeste d’orange, 
mélanger. Peu à peu, verser la farine en remuant à 
l’aide d’une marise, jusqu’à l’obtention d’une pâte 
lisse et homogène. Ajouter le lait, mélanger. Placer 
les caissettes en papier dans le moule à muffin, 
remplir aux 2/3 de pâte. Enfourner et cuire les 
gâteaux 15 à 18 minutes. Une fois les gâteaux cuits, 
ôter le moule du four, transférer les gâteaux sur une 
grille et laisser refroidir.
Les cupcakes: remplir une poche à douille avec la 
crème pour le glaçage et napper généreusement les 
gâteaux. Décorer les cupcakes avec du pralin et des 
sucres colorés.

Cupcakes 
 à la Nocciolata.

Cupcake cœur de banane 
 et coiffe de Nocciolata.



Préparation: 30 minutes
Cuisson: 14 minutes
Réfrigération: 30 minutes

Préparation: 20 minutes
Cuisson: 10 à 15 minutes

Ingrédients (pour 20 madeleines)

160 g de beurre demi-sel en morceaux
160 g de sucre cassonade
4 œufs
½ citron bio, non traité en surface
1 cuil. à soupe de miel Rigoni di Asiago
160 g de farine à levure incorporée (ou 160 g 
de farine T45 + 11 g de levure chimique)
100 g de Nocciolata Rigoni di Asiago

Ingrédients (4 à 6 pots)
5 feuilles de brick
50 g de beurre
1 pot de Nocciolata Rigoni di Asiago
1 banane
2 cuil. à soupe de miel
30 g de noisettes torréfiées et décortiquées
½ cuil. à soupe d’eau

Préchauffer le four à 240°C (chaleur tournante). Laisser 
ramollir le beurre dans un cul de poule à température 
ambiante. Dès que le beurre est bien mou, verser le 
sucre et fouetter avec le batteur électrique jusqu’à 
obtenir une pommade. Verser les œufs dans un autre 
cul de poule, mélanger au fouet, puis verser en 2 fois 
dans le beurre pommade, fouetter. Ajouter le zeste de 
citron râpé, verser peu à peu la farine et continuer à 
mélanger avec une marise. Ajouter le miel, mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et homogène. 
Beurrer les empreintes à madeleines du moule puis 
remplir avec la pâte à hauteur de 1/3, en étalant 
délicatement la pâte sur le fond des empreintes. 
Avec une cuillère à café, ajouter une belle noisette de 
Nocciolata au centre de la pâte. Couvrir en répartissant 
la pâte restante afin de refermer la Nocciolata au cœur 
des madeleines. Placer le moule au réfrigérateur et 
laisser refroidir les madeleines 30 minutes. Enfourner 
et faire cuire 4 minutes à 240°C, puis baisser le four à 
150°C et poursuivre la cuisson pendant 10 minutes (le 
« choc thermique » permet d’obtenir une belle bosse 
caractéristique des madeleines). Ôter le moule du four, 
laisser tiédir les madeleines, puis transférer sur une 
grille et laisser refroidir avant de les déguster.

Préparer les noisettes: concasser finement les noisettes 
torréfiées et réserver. Verser le miel dans une petite 
casserole, ajouter l’eau, faire chauffer jusqu’à ce que 
le miel se liquéfie, verser les noisettes concassées et 
laisser caraméliser environ une minute en les remuant 
avec une cuillère en bois. Etaler ensuite les noisettes 
caramélisées sur du papier sulfurisé et laisser refroidir.
Préchauffer le four à 180°C (chaleur tournante). Couper 
la banane en rondelles. Découper le tas des feuilles de 
brick afin d’obtenir des demi-lunes. Laisser les feuilles 
de brick superposées pour qu’elles ne sèchent pas. 
Faire fondre le beurre dans le four à micro-ondes. 
Badigeonner une première demi-feuille de brick avec 
le beurre fondu. Plier à moitié sur elle-même afin 
d’obtenir une bande. Déposer une cuillerée à café 
de Nocciolata sur l’extrémité droite de la bande. Plier 
la pâte en triangle, en réalisant des bords bien nets. 
Laisser une languette d’environ 2 cm à la fin, en ôtant 
l’excès de pâte avec des ciseaux. Insérer la languette 
dans le pliage. Badigeonner les samosas ainsi obtenus 
de tous les côtés avec le beurre fondu et déposer 
sur la plaque de cuisson du four où vous aurez 
préalablement étalé du papier sulfurisé. Poursuivre 
la préparation des samosas jusqu’à épuisement des 
feuilles de brick. Enfourner pendant 10 à 15 minutes 
en retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés et croustillants. Dès la sortie du four, décorer 
l’une des faces des samosas avec un peu de noisettes 
caramélisées concassées et arroser avec le miel tiède.
Déguster les samosas aussitôt, chauds ou tièdes.

Samosas sucrés à la Nocciolata 
banane et noisettes caramélisées.

Madeleines fourrées 
 à la Nocciolata.



Facile et économique.

Préparation: 15 minutes
Réfrigération: 30 minutes minimum

Facile et économique.

Préparation: 25 minutes
Cuisson: 15 minutes

Ingrédients pour 4 personnes
300 g de yaourt à la grecque 
100 ml de crème liquide
180 g de Nocciolata Rigoni di Asiago
1 pincée de sel

Ingrédients pour 10 chocos (20 galettes)

500 g de Nocciolata Rigoni di Asiago
500 g de farine
300 g de maïzena
125 g de sucre glace
250 g de beurre ramolli
4 œufs
1 sachet de levure
1 flacon de perles multicolores

Verser le yaourt, la crème, le sel et la Nocciolata 
dans un cul de poule. Mélanger le tout avec un 
fouet, en commençant du centre, jusqu’à l’obtention 
d’une crème lisse et homogène.

Placer la crème au réfrigérateur et laisser reposer 30 
minutes à 1 heure, pour la solidifier.
Verser ensuite la crème dans la sorbetière et faire 
turbiner environ 10 minutes, jusqu’à ce que le 
yaourt glacé prenne la consistance d’une glace. 
Servir aussitôt.

Conseil: l’utilisation de la sorbetière n’est pas 
indispensable, il est possible d’obtenir également le 
yaourt glacé en versant la crème dans un récipient 
à fermeture hermétique à placer au congélateur 
pendant minimum 6 heures. Mélanger toutes les 
heures afin d’empêcher la formation de gros cristaux 
de glace et obtenir une texture fondante.

Travailler le beurre et le sucre pour obtenir un 
mélange homogène.

Ajouter les œufs, la maïzena, la farine, la levure et 
malaxer le tout.

Préchauffer le four à 180°C (th.6)

Etaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm environ, 
couper des disques de 7/8 cm à l’aide d’un emporte-
pièce et les déposer sur une plaque tapissée de 
papier sulfurisé.

Parsemer de perles et enfourner 15 minutes. 

Laisser tiédir avant de recouvrir généreusement 
une galette de Nocciolata, fermer par une seconde 
galette pour former le biscuit.

Petits chocos perlés 
 à la Nocciolata.

Yaourt glacé à la Nocciolata.  
 (frozen yogurt)



Facile et économique.

Préparation: 15 minutes
Cuisson: 10 minutes
Congélation: 60 minutes

Facile et économique.

Préparation: 25 minutes
Cuisson: 30 minutes

Ingrédients pour 4 personnes
800 ml de lait ½ écrémé
80 g de sucre
2 bâtons de cannelle
1 gousse de vanille
270 g de Nocciolata
1 cuillère à café de cacao amer 
Piques à brochettes en bois

Ingrédients pour 6 tartelettes
250 g de farine
170 g de sucre cristal
145 g de beurre 
500 g de Nocciolata Rigoni di Asiago
3 jaunes d’œufs
1 sachet de sucre vanillé
2 pommes
4 biscuits spéculoos

Déposer le pot de Nocciolata dans de l’eau chaude 
une quinzaine de minutes.

Verser la Nocciolata dans des petits moules à 
glaçons de formes diverses (étoile, animaux, formes 
géométriques, etc…). Réserver au réfrigérateur 10 
minutes.

Planter un pique en bois au centre de chaque forme 
avant de les mettre au congélateur, pendant 30 
minutes.

Dans une casserole, faire chauffer le lait avec le 
sucre, la cannelle et la gousse de vanille fendue. 
Laisser macérer 15 minutes. 

Filtrer et servir le lait tiède (ou chaud), placer 1 ou 2 
sucettes dans le verre, saupoudrer de cacao et servir 
aussitôt.

Dans un saladier, fouetter les jaunes d’œufs avec 
120 g de sucre et le sucre vanillé jusqu’à l’obtention 
d’un mélange mousseux. 

Ajouter la farine en la saupoudrant et mélanger avec 
les mains. 

Ajouter 125 g de beurre ramolli, mélanger encore 
pour former une pâte homogène. 

Etaler et foncer des moules à tartelettes, passer au 
four préchauffé à 175°C (th.5/6), 15 à 20 minutes. 
Sortir et laisser refroidir.

Pendant ce temps, faire dorer les pommes pelées et 
coupées en petits cubes, dans 20 g de beurre et 50 
g de sucre. 

Garnir les tartelettes de Nocciolata (réchauffée pour 
faciliter l’opération) sur les 2/3 de la hauteur, ajouter 
de la pomme confite et disperser de l’écrasé de 
spéculoos.

Tartelettes  
 à la pomme confite.

Sucette glacée de Nocciolata  
 et son lait chaud.



Facile et économique.

Préparation: 20 minutes
Cuisson: 30 minutes
Réfrigération: 15 minutes

Facile et économique.

Préparation: 20 minutes
Cuisson: 35 minutes

Ingrédients pour 6 verrines
270 g de Nocciolata Rigoni di Asiago
250 g de mascarpone
200 ml de lait
2 g d’agar-agar
50 g de sucre
1 gousse de vanille
50 g de noisettes concassées + 6 noisettes entières 
coupées en 2
60 g de farine
40 g de beurre
40 g de poudre d’amandes
50 g de sucre roux

Ingrédients pour 4 personnes
4 belles poires
200 g de sucre de canne
2 sachets de sucre vanillé
30 g de pistaches fraîches broyées
270 g de Nocciolata Rigoni di Asiago
Le jus d’un demi citron
2 étoiles de badiane

Dans un petit saladier, mélanger avec les doigts : la 
farine, la poudre d’amandes, le sucre roux. Ajouter 
par petites quantités le beurre ramolli pour obtenir 
un mélange sableux grossier. Etaler sur une plaque 
et passer au four à 175°C pendant 10 minutes. 
Laisser tiédir et émietter.
Verser le lait dans une casserole, fendre la vanille, 
gratter l’intérieur et l’ajouter. Mettre sur feu doux, 
ajouter et faire fondre le mascarpone, puis le 
sucre et l’agar-agar, mélanger puis arrêter le feu 
dès ébullition. Répartir dans les verrines et laisser 
refroidir au réfrigérateur, 15 minutes.
Engager 2 demies noisettes dans la panna cotta, et 
ajouter une fine couche de concassé de noisettes.
Verser la totalité du pot de Nocciolata dans une 
poche à douille dentelée et compléter les verrines. 
Terminer en parsemant de crumble. 

Eplucher et tremper les poires dans de l’eau 
citronnée, pour leur éviter de noircir.

Verser 1 L d’eau dans une grande casserole, ajouter le 
sucre de canne, le sucre vanillé et 2 étoiles de badiane. 
Porter à frémissement, bien dissoudre les sucres, 
ajouter les poires et laisser cuire environ 30 minutes, à 
petite ébullition (pour qu’elles deviennent tendres). 

Pendant ce temps, mettre le pot fermé de Nocciolata 
dans de l’eau chaude, 15 minutes.

Retirer et égoutter les poires, puis faire réduire 1/3 
du jus de cuisson pour obtenir un caramel liquide.

Déposer une poire au centre d’une assiette, napper 
le côté droit d’une cuillérée à soupe de caramel, et le 
côté gauche de 2 cuillères à soupe de Nocciolata. 

Parsemer de pistaches sur le côté caramélisé.

Poire en cape   
  de Nocciolata.

Trésor de Nocciolata  
 et panna cotta.



www.rigonidiasiago.fr
rigonifrance@rigonidiasiago.com

Rejoignez-nous sur Facebook:

Rigoni di Asiago France.


