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☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

   "LIGNE DE STABILISATEURS ET BASES EN POUDRE"
"NEUTRES" Concentrés à base de stabilisateurs et d’émulsifiants faiblement dosés

Nom Utilisation ☼/❄  Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau

Sachet 
Kg

Neutro Creme "E" ☼
Stabilisateurs - émulsifiants pour crèmes glacées ; excellentes capacités 
d’aération, formule conçue pour être utilisée avec des freezers en continu 
ou des turbines à glace artisanales 

3,5 5 1

Neutro Creme 6 ☼ Neutre classique avec émulsifiants pour crème glacée 3,5 5 1

Neutro Frutta 6 ☼ Neutre classique pour sorbet aux fruits, sans dérivés du lait 3,5 5 1

Neutro Frutta "E" ☼
Stabilisateurs - émulsifiants pour sorbet aux fruits ; excellentes capacités 
d’aération, formule conçue pour être utilisée avec des freezers en continu 
ou des turbines à glace artisanales

3,5 5 1

Murano 30 ☼/❄ Mélange de stabilisateurs, épaississants et émulsifiants contenant des 
protéines de lait fonctionnelles 20 30 1

BASES "50 g/l" Bases dosées à 50 g par litre de lait ou eau pour crèmes glacées et sorbets aux fruits

50 Superstracciatella ☼/❄ Base pour crèmes glacées sans matière grasse; aromatisée crème fraîche 
- vanille 35 50 1

50 Basepan Extra ☼/❄ Base pour crèmes glacées à base de matière grasse végétale ; légèrement 
aromatisée crème fraîche – vanille 35 50 1

50 Basepan Più ☼/❄ Base pour crèmes glacées à base de matière grasse végétale; aromatisée 
crème fraîche– vanille 35 50 1

50 Lido ☼/❄ Base pour crèmes glacées contenant du beurre de cacao et de la crème 
fraîche en poudre; légèrement aromatisée crème fraîche– vanille 35 50 1

50 Laguna ☼/❄ Base pour crèmes glacées sans matière grasse, neutre; excellent dével-
oppement et tenue à long terme 35 50 1

50 Vaniglia Zoldana ☼/❄ Base pour crèmes glacées à base de matière grasse végétale; arôme et 
couleur naturelle de vanille 35 50 1

50 Perfrutta M ☼/❄ Base pour sorbets crémeux aux fruits; sans dérivés du lait; excellent 
foisonnement 35 50 1

50 Frutta Plus ☼/❄ Base pour sorbets aux fruits sans dérivés du lait; excellente onctuosité et 
stabilité 35 50 1

50 Frutta Hot ☼ Base pour sorbets aux fruits sans dérivés du lait; excellente onctuosité et 
stabilité 35 50 1

50 Fruttissima ☼/❄ Base pour sorbets aux fruits sans dérivés du lait; excellente onctuosité et 
stabilité 35 50 1

50 Frutta Extra ☼/❄ Base pour sorbets aux fruits sans dérivés du lait; excellente onctuosité et 
stabilité 35 50 1

BASES "100 g/l" Bases dosées à 100 g par litre de lait ou eau pour crèmes glacées et sorbets aux fruits

100 Maxima ☼/❄ Base pour crèmes glacées ; faible contenu en matières grasses; aromatisée 
crème fraîche-vanille 70 100 1

100 Suprema ☼/❄ Base pour crèmes glacées; contenu moyen en matières grasses; 
aromatisée crème fraîche-vanille 70 100 1

100 Grandiosa ☼/❄ Base pour crèmes glacées ; contenu élevé en matières grasses; aromatisée 
crème fraîche-vanille 70 100 1

100 Torcello ☼/❄ Base pour crèmes glacées à base de matière grasse végétale; excellent 
développement et tenue à long terme ; aromatisée crème fraîche-vanille 70 100 1

100 Vaniglia Suprema      ☼/❄ Base pour crèmes glacées à base de matière grasse végétale; arôme et 
couleur naturelle de vanille 70 100 1

100 Frutta Plus     ☼/❄ Base pour sorbets aux fruits sans dérivés du lait; excellente onctuosité et 
stabilité 70 100 1

BASES "150 g/l” Bases dosées à 150 g par litre de lait

150 Omnia ☼/❄
Base crèmes glacées à base de matière grasse végétale; formule conçue 
pour être utilisée dans des machines combinées; aromatisée crème 
fraîche-vanille

110 150 10

150 Treporti ☼/❄
Base crèmes glacées à base de matière grasse végétale formule conçue 
pour être utilisée dans des machines combinées; aromatisée crème 
fraîche-vanille excellent développement et tenue à long terme

110 150 10

150 Cacao ☼
Base crèmes glacées à base de matière grasse végétale; contient du 
cacao et de la pâte de cacao pour donner à la glace le parfum et le goût 
du chocolat fondant.

110 150 10



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

   "LIGNE DE STABILISATEURS ET BASES EN POUDRE"
BASES "COMPLÈTES" Bases fortement dosées pour crèmes glacées

Nom Utilisation ☼/❄  Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau

Sachet 
Kg

160 Giudecca ☼/❄ Base pour crèmes glacées avec crème fraîche en poudre et graisses 
végétales; aromatisée crème fraîche-vanille 160 240 9,3

250 Completa ☼/❄
Base pour crèmes glacées; contenu élevé en matière grasse végétale 
et crème fraîche en poudre; aromatisée crème fraîche-vanille; excellent 
développement et tenue à long terme

170 250 10

300 Suprema ☼/❄ Base pour crèmes glacées; contenu moyen en matière grasse végétale et 
crème fraîche en poudre; aromatisée crème fraîche-vanille 200 300 12/20

300 Canareggio ☼/❄
Base pour crèmes glacées; contenu moyen en matière grasse végétale 
et crème fraîche en poudre; aromatisée crème fraîche-vanille; excellent 
développement et tenue à long terme

200 300 12/20

300 PD ☼/❄ Base pour crèmes glacées; contenu élevé en matière grasse végétale et 
crème fraîche en poudre aromatisée crème fraîche-vanille 200 300 12/20

300 Burano ☼/❄
Base pour crèmes glacées, contenu élevé en matière grasse végétale 
et crème fraîche en poudre; aromatisée crème fraîche-vanille; excellent 
développement et tenue à long terme

200 300 12/20

300 Vaniglia Suprema ☼/❄ Base pour crèmes glacées avec crème fraîche en poudre et graisses 
végétales; arôme et couleur naturelle de vanille 200 300 12/20

500 Grandiosa ☼/❄ Base pour crèmes glacées; contenu élevé en matière grasse végétale et 
crème fraîche en poudre; aromatisée crème fraîche-vanille 330 500 20

500 Suprema ☼/❄ Base pour crèmes glacées; contenu moyen en matière grasse végétale et 
crème fraîche en poudre; aromatisée crème fraîche-vanille 330 500 20

500 Cà Savio ☼/❄
Base pour crèmes glacées; contenu moyen en matière grasse végétale 
et crème fraîche en poudre; aromatisée crème fraîche-vanille; excellent 
développement et tenue à long terme

330 500 20

500 Vaniglia Suprema ☼/❄ Base pour crèmes glacées avec crème fraîche en poudre et graisses 
végétales; arôme et couleur naturelle de vanille 330 500 20  

BASES "CRÈME FRAÎCHE" Bases contenant de la crème fraîche en poudre, sans matière grasse végétale

Nom Utilisation ☼/❄  Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau    

Sachet 
Kg

50 Panna ☼/❄ Base crèmes glacées contenant de la crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille 35 50 1 

50 FiorpannaGel ☼/❄ Base crèmes glacées à contenu élevé en crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille 35 50 1

50 Cavallino ☼/❄ Base crèmes glacées à contenu élevé en crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille ; excellent développement et tenue à long terme 35 50 1

100 Panna ☼/❄ Base crèmes glacées contenant de la crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille 70 100 1

100 FiorpannaGel ☼/❄ Base crèmes glacées à contenu élevé en crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille 70 100 1

100 Certosa ☼/❄ Base crèmes glacées à contenu élevé en crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille ; excellent développement et tenue à long terme 70 100 1

150 Panna ☼/❄
Base crèmes glacées contenant de la crème fraîche en poudre; formule 
conçue pour être utilisée avec des machines combinées; aromatisée crème 
fraîche-vanille

110 150 10

150 Bianca Panna ☼/❄
Base crèmes glacées contenant de la crème fraîche en poudre; formule 
conçue pour être utilisée avec des machines combinées; aromatisée crème 
fraîche-vanille ; excellent développement et tenue à long terme

110 150 10

340 Suprema tutta Panna ☼/❄ Base crèmes glacées à contenu élevé en crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille 225 330/340 12/20

340 San marco ☼/❄ Base crèmes glacées à contenu élevé en crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille ; excellent développement et tenue à long terme 225 330/340 12/20

500 Malamocco ☼/❄ Base crèmes glacées à contenu élevé en crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille; excellent développement et tenue à long terme 330 500 20

530 Rialto ☼/❄ Base crèmes glacées à contenu élevé en crème fraîche en poudre; aromatisée 
crème fraîche-vanille 350 530 20



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE DE STABILISATEURS ET BASES EN POUDRE "
"AROMATISANTS" Mélanges pour aromatiser les crèmes glacées ou les sorbets aux fruits

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau Sachet. Kg

Frescopone / Sauer Quark ❄ Mélange de crème fraîche et yaourt en poudre parfum cheesecake 25/35  40/50 1

Coccobello ☼/❄ Mélange de lait et copeaux de noix de coco; arômes naturels 70 100 1

Réglisse Pur ☼/❄ Jus de réglisse cristallisé 25/30 35/40 3

Bianca Crema ☼/❄ Mélange de mascarpone et crème fraîche en poudre; arômes naturels 60/70 80/100 1

Mascarponemix ☼/❄ Mélange de mascarpone et crème fraîche en poudre 20/35 30/50 1

Più Panna ☼/❄ Mélange de crème fraîche en poudre et arômes crème fraîche – lait 10/20 15/30 1,2

Yoghurtmix ❄ Mélange de yaourt en poudre et arôme naturel de yaourt 20/35 30/50 1

Zitrolemon 50 ☼/❄ Mélange de jus de citron déshydraté et d’arôme naturel de citron, avec 
épaississants et émulsifiants per la fabrication du sorbet au citron 35 50 1

Lemon 100 ☼/❄
Mélange de jus de citron déshydraté et d’arôme naturel de citron 
contenant des épaississants et des émulsifiants pour la fabrication du 
sorbet au citron

70 100 1

"AUXILIAIRES" Produits complémentaires pour la fabrication de glaces, sorbets ou parfaits

Fibragel ☼/❄ Mélange de fibre végétale et malt dextrine; utilisé en remplacement 
partiel du sucre 20/30  30/40 1

Morbidina ☼/❄ Gel à base d’émulsifiants; il augmente le foisonnement de la glace 
et améliore la stabilité à long terme 3/4  4/5 5

Scaldagelato ☼/❄ Mélange de graisses végétales et d’émulsifiants; il augmente la sen-
sation de «chaleur» de la crème glacée 30/40  40/50 1

Milkpro ☼/❄ Protéines de lait fonctionnelles; elles améliorent la structure de la 
crème glacée 30  40 1

"GRANITE" Mélanges de sucre et d’épaississants pour la fabrication de granités en machines à granités

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage Sachet. Kg

GraniBase ❄ Mélange neutre pour fabrication de granité 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Griotte   ❄ Mélange pour fabrication de granité à la griotte 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Pastèque ❄ Mélange pour fabrication de granité à la pastèque 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Orange ❄ Mélange pour fabrication de granité à l’orange 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Café ❄ Mélange pour fabrication de granité au café 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Cola ❄ Mélange pour fabrication de granité au cola 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Fraise ❄ Mélange pour fabrication de granité à la fraise 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Citron ❄ Mélange pour fabrication de granité au citron 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Melon ❄ Mélange pour fabrication de granité au melon 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63

Menthe ❄ Mélange pour fabrication de granité à la menthe 1 sachet + 3/3,5 eau 0,63



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

   "LIGNE DE STABILISATEURS ET BASES EN POUDRE" 
"PRÊTS À L’EMPLOI"  Bases pour la fabrication instantanée de crèmes glacées et sorbets

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage Sachet. Kg

Ace ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum ACE; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Abricot ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum abricot ; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Ananas ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum ananas; sans dérivés du lait     1 sachet + 3 L eau 1,5

Pastèque ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum pastèque; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Arancello ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum orange sanguine; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Banane ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum banane; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5    

CerealMais ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour glace parfum céréales; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Chocolat Noir ☼ Mélange prêt à l’emploi pour glace au chocolat fondant; sans dérivés du lait 1 sachet + 2 L eau 2

Chocolat ☼ Mélange prêt à l’emploi pour glace au chocolat 1 sachet + 3 L lait 1,5

Chocolat fondant ☼ Mélange prêt à l’emploi pour glace au chocolat fondant; sans dérivés du lait 1 sachet + 2,8 L eau 2

Noix de coco ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour glace à la noix de coco 1 sachet + 3 L lait 1,5

Fiordilatte ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour glace à la fleur de lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Fraise ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum fraise; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Frits des bois ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum fruits des bois; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Kiwi ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum kiwi; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Limoncello ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum limoncello; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Citron ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum citron; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Lime ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum citron vert; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Mandarine ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum mandarine; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Mangue ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum mangue; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Maracuja ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum maracuja; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Pomme verte ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum pomme verte; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Melon ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum melon; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Poire ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum poire; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Pêche ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum pêche; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Pamplemousse rose ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum pamplemousse rose; sans dérivés 
du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Soja ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour glace parfum soja; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Sorriso ® ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour glace parfum riz; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Tropical ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour sorbet parfum fruits tropicaux; sans dérivés du lait 1 sachet + 3 L eau 1,5

Vanille ☼/❄ Mélange prêt à l’emploi pour glace à la vanille 1 sachet + 3 L eau 1,5

Yaourt ❄ Mélange prêt à l’emploi pour glace au yaourt 1 sachet + 4 L lait 1,4



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE CRÈMES CLASSIQUES" Pâtes pour aromatiser les crèmes glacées

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau Sachet. Kg

Macaron aux amandes           ☼/❄ Crème à base d’amandes amères 65/70 90/100 3/5

Bleu              ☼/❄ Parfum fleur de lait de couleur bleue typique 60 80 3,5/6      

Biscofrò ®              ☼/❄ Aux œufs et parfum de biscuit sablé 50 70 3,5/6      

Bisconoir ☼/❄ Parfum jaune d’œuf et lait condensé 50 70 3,5/6

Blanche Lait ☼/❄ Parfum fleur de lait et miel type "fetta au lait" 35/40 50/60 3,5/6      

Cacaos Extra ☼/❄ Crème à base de grands cacaos 65/70 90/100 3/5

Café Arabica ☼/❄ Crème à base de café arabica 40 60 3/5

Cannelle ☼/❄ Crème parfumée à la cannelle de Ceylan 60/65 80/90 3,5/6      

Cappuccino                ☼/❄ Crème au café arabica et parfum de lait 60/65 80/90 3/5

Caramel                 ☼/❄ Crème aromatisée sucre caramélisé 60/65 80/90 3,5/6      

Cassata Siciliana ☼/❄ Fruits candis aux arômes typiques de Cassata 110/115 150/160 3,5/6      

Châtaigne - Marron Glacé ☼/❄ Parfum châtaigne avec morceaux de marron glacé 60/65 80/90 3,5/6      

Chocolat Fin ☼/❄ Crème à base de cacao et de noisette 80 110 3/5

Noix de coco                           ☼/❄ Crème dense avec copeaux de noix de coco 70/80 100/110 3,5/6      

Coccopralì ® ☼/❄ Crème à base d’amandes et de copeaux de noix de coco  65/70 90/100 3/5

Cola ☼/❄ Parfum cola 50/60 70/80 3,5/6     

Creamy                           ☼/❄ Crème à base de jaune d’œuf; arômes naturels 70 100 3,5/6     

Crema Venexiana ☼/❄ Crème à base de vanille et d’agrumes 70 100 3,5/6     

Croccantino al Rhum ☼/❄ Croquantin praliné de noisettes et amandes au rhum 70 100 3/5

Dolce Mou Concentrato ☼/❄ Crème au lait cuit 50/60   70/80 3/5

Fairy Floss - Barbe à papa ☼/❄ Parfum typique de la barbe à papa; couleur bleu ciel 60 80 3,5/6     

Fiordilatte ☼/❄ Parfum fleur de lait, base pour décorations 50/60 70/80 3,5/6     

Gianduia Torino ☼/❄ Crème à base de de grands cacaos et de noisettes grillées 65/70 90/100 3/5

Grancherry ☼/❄ Compote de griottes 40/50 60/70 3,5/6    

Kuss Blanc ☼/❄ Crème au parfum de chocolat blanc 65/70 90/100 3/5

Kuss Noisettes ☼/❄ Crème gianduia avec des noisettes grillées 65/70 90/100 3/5



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE CRÈMES CLASSIQUES" Pâtes pour aromatiser les crèmes glacées

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau Sachet. Kg

Réglisse ☼/❄ Crème de réglisse 65 90 3,5/6   

Malaga ☼/❄ Raisins secs avec sirop de marsala et rhum 100 140 3,5/6   

Malaga Sirop ☼/❄ Sirop de marsala et rhum 35/40 50/60 3,5/6   

Malaga Raisins secs ❄ Raisins secs égouttés puis macérés dans le marsala et le rhum À volonté À volonté 3,5/6   

Malaga Raisins secs chiliens ❄ Raisins secs chiliens égouttés puis macérés dans le marsala et 
le rhum À volonté À volonté 3,5/6   

Amande Grillée ☼/❄ Crème d’amandes Bari 65 90 3/5

Mascarpone ☼/❄ Crème de mascarpone et jaune d’œuf frais 70 100 3/5

Menthe Blanche ☼/❄ Parfum menthe poivrée, sans colorant 65 90 3,5/6  

Menthe Verte ☼/❄ Parfum menthe poivrée 65 90 3,5/6  

Meringa ☼/❄ Parfum de meringue cuite 65 90 3,5/6  

Noisette Piémontaise IGP ☼/❄ Crème pure de noisettes du Piémont 70/80 100/110 3/5

Noisette Rialto ☼/❄ Crème pure de noisettes du Piémont et de noisettes italiennes 70/80 100/110 3/5

Noisette 100% ☼/❄ Crème pure de noisettes italiennes 70/80 100/110 3/5

Noix Sorrento ☼/❄ Crème de noix de Sorrento avec éclats de noisettes 65/70 90/100 3/5

Pannacotta ☼/❄ Parfum de crème de lait cuite 60/65 80/90 3/5

Pinolita ☼/❄ Crème de pignons méditerranéens et d’amandes de Bari 65/70   90/100 3/5

Pistache 100% N ☼/❄ Crème pure colorée aux pistaches méditerranéennes 70 100 3/5

Pistache 100% N Sicile ☼/❄ Crème pure colorée aux pistaches Bronte 70 100 3/5

Pistache Fine N ☼/❄ Crème de pistaches méditerranéennes et d’amandes de Bari 65/70 90/100 3/5

Pistache éclat N ☼/❄ Crème de pistaches méditerranéennes et d’amandes de Bari 
avec éclats de noisettes 70/80 100/110 3/5

Pistache Impériale ☼/❄ Crème riche de pistaches méditerranéennes et d’amandes de 
Bari 70/80 100/110 3/5

Pistache Royale ☼/❄ Crème de pistaches méditerranéennes et d’amandes de Bari; 
sans ajout d’huile 70/80 100/110 3/5

Più Panna ☼/❄ Crème à base de crème fraîche en poudre; base pour décorations 25/30 35/40 3,5/6      

Pralì ☼/❄ Crème de noisettes avec gros éclats d’amandes pralinées 85/110 120/150 4



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE CRÈMES CLASSIQUES" Pâtes pour aromatiser les crèmes glacées

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau Sachet. Kg

Rose ☼/❄ Parfum chewing-gum de couleur rose 60 80 3,5/6      

Sucre d’Or ☼/❄ Parfum concentré de caramel 60 80 3,5/6      

Tartufo ☼/❄ Crème de chocolat avec alcool de rhum 70 100 3/5

Tiramisù ☼/❄ Crème au jaune d’œuf frais, marsala et café 65/70 90/100 3/5

Torroncino Mandorlato ☼/❄ Croquantin de touron aux amandes 70 100 3/5

Uovolina ☼/❄ Crème au jaune d’œuf frais 65/70 90/100 3,5/6     

Valbianca ☼/❄ Crème parfumée à la crème fraîche et au miel ; base pour 
stracciatella 50/60   70/80 3,5/6   

Vanille Antica "P" ☼/❄ Parfum de vanille et agrumes 20/25 30/35 3,5/6   

Vanille Antigua ☼/❄ Infusion concentrée de gousses de vanille 20/25 30/35 3,5/6     

Vanille Bourbon ☼/❄ Infusion de gousses de vanille 35/40 50/60 3,5/6     

Vanille Cà d’Oro ☼/❄ Crème à la vanille parfumée au jaune d’œuf et aux agrumes 70 100 3,5/6   

Vanille Classique ☼/❄ Crème à la gousse de vanille parfumée au jaune d’œuf 40/50 60/70 3,5/6    

Waldmeister ☼/❄ Parfum typique de l’extrait d’herbes 60/70 80/90 3,5/6   

Whisky     ☼/❄ Parfum de whisky de qualité supérieure 70 100 3,5/6     

Zabaione  ☼/❄ Crème au jaune d’œuf frais et au marsala 65/70 90/100 3/5

Zabaione ID  ☼/❄ Crème au jaune d’œuf frais, au marsala et au rhum 65/70 90/100 3/5

Zuppa Inglese ☼/❄ Parfum crème et liqueur épicée 40/50 60/70 3,5/6   

Zuppa Inglese ID ☼/❄ Parfum crème, rhum et agrumes 40/50 60/70 3,5/6   



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"CREMINI" Crèmes pour la préparation de glaces en bacs présentées « en couches »

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage Pot. Kg

Cioccoballs     ❄ Crème au cacao et à la noisette avec billes de céréales au cacao à volonté 3/5

Manuella    ❄ Crème au cacao et à la noisette à volonté 3/5

NoccioRice  ❄ Crème au cacao et à la noisette avec riz soufflé à volonté 3/5

Voluttella ❄ Crème très fluide au cacao et à la noisette à volonté 3/5

Nosella ❄ Crème à la noisette à volonté 3/5

"ENROBAGES" Crème de couverture pour glaces sur bâtonnet et stracciatella

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage Pot Kg

Couverture Ivoire ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum de chocolat blanc à volonté 3/5

Couverture Ivoire Optimum ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum de chocolat blanc avec beurre 
de cacao à volonté 3/5

Couverture Orange ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum d’orange à volonté 3/5

Couverture Délice ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum de chocolat ; se solidifie très 
rapidement à volonté 3/5

Couverture Extra Fondante ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum de chocolat à base de pâte de 
cacao à volonté 3/5

Couverture Fraise ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum de fraise à volonté 3/5

Couverture Gianduia ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum de chocolat gianduia à volonté 3/5

Couverture Citron ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum de citron à volonté 3/5

Couverture Pingouin Stracciatella ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet et pour stracciatella au parfum de chocolat à volonté 3/5

Couverture Pistache ☼ Couverture pour glace sur bâtonnet au parfum de pistache à volonté 3/5



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE FRUITS" Pâtes concentrées pour aromatiser les sorbets aux fruits

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau Sachet. Kg

Ace ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus de citron, orange, carotte 50/60 70/80 3,5/6

Abricot         ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée d’abricot 50/60 70/80 3,5/6

Griotte ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de griottes entières et de jus 50/60 70/80 3,5/6

Ananas ☼/❄ Concentré pour sorbets à base d’ananas en morceaux et de jus 50/60 70/80 3,5/6

Pastèque ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de pulpe de pastèque 50/60 70/80 3,5/6

Orange ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus d’orange 50/60 70/80 3,5/6

Banane ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée de banane 50/60 70/80 3,5/6

Cédrat ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus d’agrumes 50/60  70/80 3,5/6

Cerise ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de cerises entières et jus 50/60 70/80 3,5/6

Figue ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de figues confites en morceaux 50/60 70/80 3,5/6

Fraise A ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de fraises en morceaux et jus; couleur 
artificielle 50/60 70/80 3,5/6

Fraise N ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de fraises en morceaux et jus 50/60 70/80 3,5/6

Fraise 50 N ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus concentré de fraises; produit lisse 
à usage industriel 35/40 50/60 3,5/6

Fraise des bois ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de fraises des bois en morceaux et jus 50/60 70/80 3,5/6

Fruits des bois ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de fruits des bois en morceaux et jus 50/60 70/80 3,5/6

Kiwi ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus de kiwi 50/60 70/80 3,5/6

Framboise ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de framboises en morceaux et jus 50/60 70/80 3,5/6

Citron ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus de citron 50/60 70/80 3,5/6

Mandarine ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus de mandarine 50/60 70/80 3,5/6

Mangue ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de pulpe de mangue 50/60 70/80 3,5/6

Maracuja ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus et pulpe de maracuja 50/60 70/80 3,5/6

Pomme Verte A ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée de pommes; couleur artificielle 50/60 70/80 3,5/6

Pomme Verte N ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée de pomme 50/60 70/80 3,5/6

Melon ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de pulpe de melon 50/60 70/80 3,5/6

Myrtille ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de myrtilles en morceaux et jus 50/60 70/80 3,5/6

Mûre ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée et jus de mûre 50/60 70/80 3,5/6

Papaye ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée de papaye 50/60 70/80 3,5/6

Poire ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée de poire 50/60 70/80 3,5/6

Pêche ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée de pêche 50/60 70/80 3,5/6

Pamplemousse rose ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus de pamplemousse rose 50/60 70/80 3,5/6

Tropikal ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de pulpe de fruits tropicaux 50/60 70/80 3,5/6



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE FRUITS TOP" Pâtes concentrées à teneur élevée en fruits pour aromatiser les sorbets aux fruits

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau Sachet. Kg

Ananas TOP ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de pulpe et jus d’ananas 50/60 70/80 3,5/6

Banane TOP ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de purée et jus de banane 50/60 70/80 3,5/6

Fraise TOP ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de pulpe et jus de fraises   50/60 70/80 3,5/6

Fraise des bois TOP ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de pulpe et jus de fraises des bois 50/60 70/80 3,5/6

Fruits des bois TOP ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de pulpe et jus de fruits des bois 50/60 70/80 3,5/6

Kiwi TOP     ☼/❄ Concentré pour sorbets à base de jus de kiwi 50/60 70/80 3,5/6

Melon TOP ☼/❄ Concentré pour sorbets à base pulpe et jus de melon 50/60 70/80 3,5/6

Myrtille TOP ☼/❄ Concentré pour sorbets à base pulpe et jus de myrtille 50/60 70/80 3,5/6

"LIGNE GRANDECOR" Décorations variées pour glaces

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage Sachet. kg

Ace ❄ Décoration avec morceaux de fruits à volonté 3,5/6

Abricot          ❄ Décoration avec dés d’abricots à volonté 3,5/6

Griotte A                ❄ Décoration avec griottes entières; couleur artificielle à volonté 3,5/6

Griotte A-N       ❄ Décoration avec griottes entières; couleur alternative à la couleur  
naturelle à volonté 3,5/6

Griotte N                 ❄ Décoration avec griottes entières; couleur naturelle à volonté 3,5/6

Ambrogio ❄ Crème au cacao et à la noisette, gaufrettes et éclats de noisettes à volonté 3/5

Ananas ❄ Décoration avec dés d’ananas à volonté 3,5/6

Orange ❄ Décoration avec dés d’écorce d’orange à volonté 3,5/6

Banane                    ❄ Décoration avec tranches de banane à volonté 3,5/6

Bignolosa ❄ Crème cacao et noisette avec petit chou à volonté 4

Biscaffè ❄ Crème cacao, noisette et café avec brisures de biscuit au lait à volonté 3/5

Biscociok ® ❄ Crème cacao et noisette avec brisures de biscuit au chocolat à volonté 3/5

Bisconoir ❄ Crème cacao et noisette avec brisures de biscuit au chocolat fondant à volonté 3/5

Butter & Coffee ❄ Crème cacao, noisette et café avec brisures de biscuit au beurre à volonté 3/5

CerealMais ❄ Crème cacao édulcorée au maltitol avec flocons de céréales à volonté 3/5

Cerise Sauvage ❄ Décoration avec cerises sauvages entières à volonté 3,5/6

CioccoCruncy ❄ Crème au chocolat avec flocons de céréales à volonté 3/5



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

   "LIGNE GRANDECOR" Décorations variées pour glaces 

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage Sachet. kg

Cremcaffè ❄ Crème cacao, noisette et café à volonté 3/5

Dama Bianca ❄ Crème au chocolat blanc à volonté 3/5

Dolce Mou ❄ Crème au lait cuit à volonté 3/5

Figue ❄ Décoration avec morceaux de fruits candis et caramélisés à volonté 3,5/6

Fraise ❄ Décoration avec fraises entières à volonté 3,5/6

Fraise des bois ❄ Décoration avec fraises des bois entières à volonté 3,5/6

Fruits des bois ❄ Décoration avec fruits des bois entiers à volonté 3,5/6

Grancherry ❄ Couverture fondante avec brisures de biscuits amaretto à volonté 3/5

Framboise ❄ Décoration avec petits morceaux de framboises à volonté 3,5/6

Limoncello                  ❄ Décoration au parfum et à la couleur typique du limoncello à volonté 3,5/6

Mandarine               ❄ Décoration avec dés d’écorce d’orange à volonté 3,5/6

Marron Glacé ❄ Décoration avec brisures de marrons glacés à volonté 3,5/6

Pomme cuite ❄ Décoration avec dés de pomme; goût de strudel à volonté 3,5/6

Pomme verte ❄ Décoration avec dés de pomme à volonté 3,5/6

Melon ❄ Décoration avec dés de melon à volonté 3,5/6

MilkyCruncy ❄ Crème au chocolat blanc avec flocons de céréales à volonté 3/5

Myrtille ❄ Décoration avec myrtilles entières à volonté 3,5/6

Nerowafer ® ❄ Crème au cacao fondant, noisette, gaufrette et gouttes de chocolat à volonté 3/5

NoccioCruncy ❄ Crème à la noisette avec flocons de céréales à volonté 3/5

Nocciolì ® ❄ Crème cacao et noisette à volonté 3/5

Nocciowafer ® ❄ Crème au cacao et à la noisette, wafer et éclats de noisettes à volonté 3/5

Noix ❄ Crème aux noix avec éclats de noisettes à volonté 3/5

Fruit de la Passion ❄ Décoration avec pulpe et graines de fruits de la passion à volonté 3,5/6

Cacahuète ❄ Crème de cacahuètes grillées et salées avec éclats de cacahuètes à volonté 3/5

Poire ❄ Décoration avec des dés de poire à volonté 3,5/6

Pêche ❄ Décoration avec des dés de pêche à volonté 3,5/6

Pescarancio ❄ Décoration avec des dés de pêche et de l’écorce d’orange à volonté 3,5/6

PistacchioCruncy ❄ Crème à la pistache avec flocons de céréales à volonté 3/5

Groseille ❄ Décoration avec des groseilles rouges entières à volonté 3,5/6



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"SAUCES" Crèmes lisses ou avec de tout petits morceaux pour décorer les glaces ou réaliser des parfaits
Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage Sachet. kg

Abricot ❄ Sauce à base de purée d’abricot à volonté 1/3

Orange ❄ Sauce à base de jus d’orange à volonté 1/3

Caramel ❄ Sauce au sucre caramélisé à volonté 1/3

Cédrat ❄ Sauce à base de jus d’agrumes à volonté 1/3

Chocolat Fondant ❄ A base de cacao fondant à volonté 1/3

Crème Whisky ❄ Sauce parfumée au whisky de grande qualité à volonté 1/3

Dolce Mou ❄ Sauce au lait cuit à volonté 1/3

Fraise ❄ Sauce à base de fraises à volonté 1/3

Fruits des bois ❄ Sauce à base de fruits des bois à volonté 1/3

Citron ❄ Sauce à base de jus de citron à volonté 1/3

Réglisse ❄ Sauce à base de réglisse à volonté 1/3

Mangue ❄ Sauce à base de purée de mangue à volonté 1/3

Miel ❄ Sauce à base de miel mille fleurs à volonté 1/3

Noisette ❄ A base de noisette du Piémont à volonté 1/3

Nocciolì ® ❄ Sauce au cacao et à la noisette à volonté 1/3

Pistache ❄ Sauce à base de pistaches méditerranéennes à volonté 1/3

Sureau ❄ Sauce à base de jus de sureau à volonté 1/3

Sirop d’érable ❄ Sauce à base de sirop d’érable canadien à volonté 1/3

Tiramisù ❄ Sauce à base de jaune d’œuf, marsala et café à volonté 1/3

Zabaione ❄ Sauce à base de jaune d’œuf et marsala à volonté 1/3



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE TOPPING" Sauces en bouteille pour la décoration de glaces en coupes

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage Pot Kg

Abricot ❄ Sauce à base de purée d’abricot à volonté 1

Griotte             ❄ Sauce à base de jus de griotte à volonté 1

Macaron aux amandes          ❄ Sauce parfumée à l’amande amère à volonté 1

Ananas ❄ Sauce à base de jus d’ananas à volonté 1

Bleu             ❄ Sauce bleue parfumée au chewing-gum à volonté 1

Banane              ❄ Sauce à base de purée de banane à volonté 1

Café ❄ Sauce à base de café torréfié à volonté 1

Caramel ❄ Sauce à base de sucre caramélisé à volonté 1

Chocolat ❄ Sauce à base de cacao à volonté 1

Noix de Coco ❄ Sauce avec copeaux de noix de coco à volonté 1

Fraise ❄ Sauce à base de jus de fraise à volonté 1

Fruits des Bois ❄ Sauce à base de fruits des bois à volonté 1

Kiwi ❄ Sauce à base de jus de kiwi à volonté 1

Framboise ❄ Sauce à base de jus de framboise à volonté 1

Citron ❄ Sauce à base de jus de citron à volonté 1

Réglisse ❄ Sauce à base de réglisse à volonté 1

Mangue ❄ Sauce à base de purée de mangue à volonté 1

Pomme Verte ❄ Sauce à base de purée de pomme à volonté 1

Melon ❄ Sauce à base de purée et jus de melon à volonté 1

Menthe ❄ Sauce parfumée à la menthe poivrée à volonté 1

Miel  ❄ Sauce à base de miel mille fleurs à volonté 1

Myrtille ❄ Sauce à base de purée et jus de myrtille à volonté 1

Noisette ❄ Sauce à base de noisettes grillées à volonté 1

Noix ❄ Sauce parfumée à la noix à volonté 1

Pêche ❄ Sauce à base de purée de pêche à volonté 1

Tiramisù ❄ Sauce à base de jaune d’œuf, marsala et café à volonté 1

Tropikal ❄ Sauce à base de jus tropicaux à volonté 1

Vanille ❄ Sauce parfumée à la vanille bourbon à volonté 1

Zabaione ❄ Sauce à base de jaune d’œuf et de marsala à volonté 1



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE PRODUITS NATURELS" Produits pour aromatiser les glaces à base d’arômes et de colorants naturels

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage
g x 1 Kg mixte

g x 1 Kg
lait ou eau Sachet. Kg

Macaron aux amandes ☼/❄ Crème pure d’amandes Bari avec arôme naturel d’amande amère 70 100 3/5

Cacahuète ☼/❄ Crème pure de cacahuètes grillées 70 100 3/5

Café Arabica ☼/❄ Crème de café Arabica avec huile végétale 35 50 3/5

Cannelle ☼/❄ Crème de cannelle Ceylan 60/65  80/90 3,5/6

Noix de coco ☼/❄ Pâte de noix de coco râpée avec arômes naturels 70 100 3,5/6

Gianduia Amère ☼/❄ Crème de cacao et noisettes méditerranéennes 65/70  90/100 3/5

Malaga ☼/❄ Raisins secs avec sirop de marsala et rhum 100 140 3,5/6

Amande ☼/❄ Crème pure d’amandes Bari 70 100 3/5

Mascarponemix Naturale ☼/❄ Mélange de mascarpone et crème en poudre avec arômes naturels 20/35  30/50 1

Menthe Poivrée ☼/❄ Pâte avec menthe poivrée naturelle, couleur naturelle 65 90 3,5/6

Noix ☼/❄ Crème avec cerneaux de noix de Sorrento et arômes naturels 70 100 3/5

Pignon ☼/❄ Crème pure de pignons grillés 70 100  3/5

Pistache ☼/❄ Crème pure de pistaches méditerranéennes grillées 70 100 3/5

Pistache Sicile ☼/❄ Crème pure de pistaches de Bronte grillées 70 100 3/5

Sésame ☼/❄ Crème pure de sésame grillé 70 100  3/5

Tiramisù ☼/❄ Crème à base de jaune d’œuf frais, marsala et café naturels 80 110  3/5

Vanille Madagascar ☼/❄ Infusion de gousses de vanille, sans colorant 50/60 70/80 3,5/6

Yoghurtmix Naturale ❄ Mélange de yaourt en poudre et arôme naturel de yaourt 20/35  30/50 1



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE PRODUITS VARIÉS" Ingrédients complémentaires pour glaciers

Nom Utilisation  ☼/❄ Description Dosage Sachet. kg

Griotte Sirop ❄ Sirop à base de jus de griotte à volonté 12

Griotte Grand Fruit ❄ Griottes confites dans le sirop, calibre de 18 à 24 mm, 
couleur naturelle ; % de fruits très élevé à volonté 3,5/6

Griotte Tout Fruit ❄ Griottes confites dans le sirop, calibre de 18 à 24 mm, 
couleur naturelle ; % de fruits très élevé à volonté 3,5/6

Arôme créole ❄ Arôme rhum pour les raisins secs de la glace malaga 1 g x 1 kg de mélange 0,85

Cacao 10/12 ☼ Cacao maigre enrichi en potassium pour glacier à volonté 25

Cacao 22/24 ☼ Cacao contenant 22/24% de beurre de cacao pour 
glacier à volonté 5

Caldo Ciok ☼ Préparation complète pour chocolat en tasse 100 g de produit x 1 L lait 1

Cocco Râpé ❄ Copeaux séchés de noix de coco à volonté 1

Crêpes ☼ Mélange pour la préparation de crêpes 1 kg de Mélange + 125 g beurre fondu + 1000 g eau + 
1000 g lait 1

Crêpes J ☼ Mélange pour la préparation de crêpes sur crêpière 
double

1 kg de Mélange + 10/50 g huile d’olive + 1230 g eau + 
500 g lait + 6/8 g sel 4

Spalmella ❄ Gélatine miroir en divers coloris pour décorer les parfaits à volonté 3

Venixgel ☼/❄ Epaississant pour fruits secs ou congelés 150 g de produit x 1 kg de fruit 1

Venixgel Plus ☼/❄ Epaississant pour fruits secs ou congelés (100 g de produit + 300 g sucre + 1000 g eau bouillante) 
refroidir le tout, ajouter les fruits 1

Gaufrette ☼ Mélange pour la réalisation de gaufrettes 300 g de produit + 200 g eau tiède + 1 œuf entier 1

Semifreddo ❄
Préparation complète pour la préparation de 
glace “chaude” en bac ou la réalisation de 
bases pour parfaits ; elle peut être aromatisée 
avec des pâtes crèmes classiques ou 
grandecor.

Doses d’utilisation
Sachet. kgBase Parfait "Glace chaude"

Semifreddo 300 g Semifreddo 350 g

1

Lait entier 500 g Lait entier 350 g

Crème 300 g Glace fleur 
de lait 350 g

Pâte aromatisée À discrétion 
(10%) Pâte aromatisée À discrétion 

(10%)

Crème Glacée ❄
Préparation complète pour la préparation de 
glace “chaude” en bac ou la réalisation de 
bases pour parfaits ; elle peut être aromatisée 
avec des pâtes Crèmes classiques ou 
Grandecor

Crème Glacée 300 g Crème Glacée 350 g

1
Lait entier 500 g Lait entier 350 g

Crème 300 g Glace fleur
de lait 350 g

Pâte aromatisée À discrétion 
(10%) Pâte aromatisée À discrétion 

(10%)    



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE BRISURES & DÉCORATIONS"

Nom Utilisation☼/❄ Description Dosage Sachet. kg

Cacahuètes grillées ❄ Cacahuètes pelées et grillées à volonté 1

Bonbons ❄ Pastilles de chocolats colorées à volonté 1

Gouttes de chocolat fondant ❄ Gouttes de chocolat pur à volonté 1

Brisures de cacahuètes grillées ❄ Brisures de cacahuètes pelées et grillées à volonté 1

Brisures de meringue ❄ Petits morceaux de meringue à volonté 1

Brisures de noisettes grillées ❄ Brisures de noisettes grillées à volonté 5

Brisures de pistaches grillées ❄ Brisures de pistaches grillées à volonté 1

Brisures de touron d’amande ❄ Brisures de touron pour décoration à volonté 2,5

Brisures d’amandes caramélisées ❄ Brisures d’amandes caramélisées à volonté 2,5

Brisures de noisettes caramélisées ❄ Brisures de noisettes caramélisées à volonté 2,5

Graniglia di Pralì ❄ Amandes européennes pralinées à volonté 2,5

Amandes grillées ❄ Amandes douces européennes pelées et grillées à volonté 2,5

Noisettes grillées ❄ Noisettes sélectionnées pelées et grillées à volonté 5

Pignons grillés ❄ Pignons méditerranéens grillés à volonté 1

Pistaches grillées ❄ Pistaches pelées et grillées à volonté 1



"COMPOSITION MATIÈRES PREMIÈRES" 

Matière Première Sucres Matières grasses SLNG Autres solides Total solides Eau

Eau     - - - 100

Albumine d'œuf frais - - - 12 12 88

Beurre - 84 - - 84 16

Cacao de 22 à 24% de beurre de cacao - 23 - 72,5 95,5 4,5

Cacao maigre de 10 à 12% de beurre de cacao - 11 - 84,5 95,5 4,5

Chocolat au lait 61 32 - 7 100 -

Chocolat fondant 65 27 - 8 100 -

Dextrose 95 - - - 95 5

Fructose poudre 99 - - - 99 1

Fructose liquide (70% solides) 70 - - - 70 30

Lait entier condensé sucré 45 9 22 - 76 24

Lait entier frais / UHT - 3,5 9 - 12,5 87,5

Lait entier en poudre - 26 73 - 99 1

Lait maigre en poudre - 1 98 - 99 1

Lait partiellement écrémé en poudre - 13 86 - 99 1

Lait partiellement écrémé frais / UHT - 1,8 9 - 10,8 89,2

Lait écrémé frais / UHT - - 9 - 9 91

Maltodextrine 5/19 DE 96 - - - 96 4

Margarine Végétale - 84 - - - 16

Masse de cacao - 55 - 44 99 1

Miel 80 - - - 80 20

Huile de noix de coco raffinée - hydrogénée - 100 - - 100 -

Crème fraiche/UHT - 35 6,50 - 41,50 58,50

Crème fraiche Végétale 13 26 1 2 42 58

Ricotta de Brebis - 24 16 - 40 60

Ricotta de Vache - 13 12 - 25 75

Sirop de glucose 43/62/74 DE 80 - - - 80 20

Sirop de glucose déshydraté 21/28/39 DE 96 - - - 96 4

Sorbitol liquide (70% solides) 70 - - - 70 30

Jaune d'œuf frais - 30 - 21 51 49

Yaourt entier frais - 3,9 9,1 - 13 87

Yaourt maigre frais - 0,9 10,10 - 11 89

Œuf entier - 9 - 16 25 75

Sucre (Saccharose) 100 - - - 100 -

Sucre inverti 75 - - - 75 25

Ananas au sirop 10 - - 3 13 87

Jus d'orange 10 - - 1 11 89

Banane 20 - - 5 25 75

Kaki 15 - - 2 17 83

Cerises 13 - - 7 20 80

Pastèque 5 - - 2 7 93

Figues 15  - - 5 20 80

Jus de citron 2,5 - - 5 7,5 92,5

Jus de mandarine 10 - - 2 12 88

Mangue 10 - - 8 18 82

Fruits de la passion 8 - - 4 12 88

Raisin 20 - - 5 25 75

Fruit pulpeux (utilisation seulement de la pulpe) 10 - - 5 15 85

Fruit juteux (utilisation seulement du jus) 10 - - 5 15 85



☼ Utilisation à chaud  - ❄ Utilisation à froid

"COMPOSITION MATIÈRES PREMIÈRES" 
Matière Première Sucres Matières grasses SLNG Autres solides Total solides Eau

Neutro 5 - - - 100 100 -

Base 30 Murano 22 13,80 52,20 12 100 -

Base 50 Basepan Extra 46,50 22 23,50 8 100 -

Base 50 Cavallino 36,50 30,40 31,10 2 100 -

Base 50 Fiorpannagel 42,70 21 27 9,30 100 -

Base 50 Frutta Hot 53,70 7,30 - 39 100 -

Base 50 Fruttaplus 86,35 - - 13,65 100 -

Base 50 Laguna 41 15 32 12 100 -

Base 100 Certosa 35,60 31,70 28,20 4,5 100 -

Base 100 Fruttaplus 55 - - 45 100 -

Base 100 Maxima 42 20 25 13 100 -

Base 100 Suprema 36,50 40 20 3,50 100 -

Base 100 Torcello 35,20 33,30 27 4,50 100 -

Base 150 Omnia 38,50 26 33 2,50 100 -

Base 300 PD 21,70 33,20 43,80 1,30 100 -

Base 300 Suprema 27 29 43 1 100 -

Base 500 Suprema 56 17 26 1 100 -

Citron tout prêt 87,50 - - 12,50 100 -

Yaourt tout prêt 350 90 1 2,50 6,50 100 -

Pâte de noisette 100 - 65 - 34 99 1

Pâte de pistache 90 g/l 45 45 6 3 99 1

Pâte de vanille Bourbon 40 g/l 70 - 1 5 76 24

Pâte de sabayon 90 g/l 54 4 3 13 74 26

Pâte de fruits 50 g/l 73 - -    2 75 25

Indications pour l'utilisation des sucres dans la glace à base de lait

% SUCRES DANS LE MÉLANGE SACCHAROSE          DEXTROSE MALTODEXTRINE
16% 74% 23% 3%

17% 75% 22% 3%

18% 76% 21% 3%

19% 77% 20% 3%

20% 78% 19% 3%

21% 79% 18% 3%

22% 80% 17% 3%

Paramètres indicatifs pour l'équilibrage de la glace artisanale :

GLACE À BASE DE LAIT VALEUR MINIMALE % VALEUR MAXIMALE %
SUCRES 16 22

MATIÈRES GRASSES 6 10

SLNG 8 11

AUTRES SOLIDES 1 5

TOTAL SOLIDES 32 42

SORBET AUX FRUITS VALEUR MINIMALE % VALEUR MAXIMALE %
SUCRES 26 30

MATIÈRES GRASSES ─ ─

SLNG ─ ─

AUTRES SOLIDES 0,2 0,5

TOTAL SOLIDES 30 35



GIUSEPPE LORENZON C.I.E. s.r.l.
Siège légal, production semi-finis en poudre- Via Piave, 49 - 31100 Treviso (Italie)

Tél. +39 0422 302615 - 301324 - Fax +39 0422 422033
Siège administratif, dépôt et fabrication de crèmes, compotes de fruits, arômes et alcoolats

Via Giacomo Bortolan, 11/13 - 31050 Vascon di Carbonera (TV) (Italie)
Tél. +39 0422 446965 - Fax +39 0422 448424

www.lorenzon-venice.it
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Tous droits de reproduction partie des images sont réservés au studio graphique  Enrica Poiatti


