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☼ Utilisation à chaud - ❄ Utilisation à froid

"MÉLANGE DE PANIFICATION"

Nom Utilisation ☼/❄ Description Dosage et mode d'emploi Unité de 
vente Cond. kg

ARABO ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain arabe 1000 g mélange + 500 g eau + 40 g levure de bière + 
40  g huile d'olive sac 25

ARABO AVENA ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain arabe aux 
flocons d'avoine

1000 g mélange + 500 g eau + 40 g levure de bière+ 
40 g huile d’olive sac 25

CASARECCIO ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain complet 
"noir" aux graines

1000 g mélange + 650 g eau + 35 g levure de bière+ 
40 g sel sac 25

CEREALI ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain aux graines 1000 g mélange + 520 g eau + 35 g levure de bière sac 25

3-SAAT ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain "très noir" 
aux graines

1000 g mélange + 600 g eau + 40 g levure de bière + 
10 g huile d’olive sac 25

GRANO DURO ☼ Mélange complet à base de semoule de blé dur pour la 
fabrication de pain de type “pugliese”

1000 g mélange + 500 g eau + 40 g levure de bière+ 
40 g huile d’olive sac 25

HAMBURGER ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain à hamburger 
et pour la gastronomie 1000 g mélange + 480 g eau + 25 g levure de bière sac 25

MAIS ☼ Mélange concentré à base de flocons de maïs pour la 
fabrication de pain

500 g mélange + 500 g farine + 700 g eau + 20 g 
levure de bière sac 25

MALTO ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain au malt 1000 g mélange + 650 g eau + 30 g levure de bière+ 
5 g huile d’olive sac 25

MILCH BROT ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain au lait 1000 g mélange + 480 g eau + 25 g levure de bière sac 25

PANCARRE’ ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain de mie 1000 g mélange + 500 g eau + 40 g levure de bière sac 25

PIZZA CROCCANTE ☼ Mélange complet pour la fabrication de cracker de pizza 1000 g mélange + 400 g eau + 60 g levure de bière+ 
80 g huile d’olive + 10 g romarin sac 25

SOIA FINA/GROSSA ☼ Mélange complet pour la fabrication de pain au soja 1000 g mélange + 580 g eau + 40 g levure de bière+ 
40 g saindoux + 10 g sel sac 25

TARTARUGA ☼ Mélange concentré pour la fabrication de pain "tartaruga" 170 g mélange + 830 g farine + 550 g eau + 40 g 
levure de bière+ 20 g sel sac 25

"AMÉLIORANTS DE PANIFICATION ET PÂTISSERIE"

NATURALI

BIO TOP ☼ Pour panification sans additifs 1,5% sur le poids de la farine sac 25

TOP EMULGATOR A base d'additif émulsifiant

NORMALE ☼ 1,5% sur le poids de la farine sac 25

PEKARNA ☼ 1% sur le poids de la farine sac 25

EXTRA ☼ Pour pain et pâtisserie surgelée 0,3/0,5 % sur le poids de la farine sac 25



☼ Utilisation à chaud - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE COULIS ET COMPOTES DE FRUITS"

LE RICCHE Description

Compotes ayant un pourcentage de fruits très élevé; conviennent aussi bien pour 
les fourrages à froid que pour la cuisson au four.

Nom
Utilisation 
☼/❄

Unité de 
vente Cond. kg

ABRICOT ☼/❄ pot 3/6

ORANGE ☼/❄ pot 3/6

BANANA ☼/❄ pot 3/6

CERISE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

FICHI (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

FRAISE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

FRUITS DES BOIS
(avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

FRAMBOISE
(avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

CITRON ☼/❄ pot 3/6

MIELE ☼/❄ pot 3/6

MYRTILLE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

MÛRE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

PRUNE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

CHICORÉE ROUGE
(avec des morceaux de légumes) ☼/❄ pot 3/6

SUSINA (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

GRIOTTE "VISCIOLA
(avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

PASTICCERE Description

Compotes crémeuses ayant un pourcentage de fruits très élevé; faciles à 
étaler, parfaites pour fourrer, bonne stabilité au four; résistance excellente à la 
congélation et décongélation; toutes sont proposées avec des fruits entiers ou 
en morceaux.

ABRICOT ☼/❄ pot 3/6

GRIOTTE ☼/❄ pot 3/6

ANANAS ☼/❄ pot 3/6

CERISE ☼/❄ pot 3/6

FRAISE ☼/❄ pot 3/6

FRUITS DES BOIS ☼/❄ pot 3/6

POMME ☼/❄ pot 3/6

MELON ☼/❄ pot 3/6

MYRTILLE ☼/❄ pot 3/6

POIRE ☼/❄ pot 3/6

PÊCHE ☼/❄ pot 3/6

BIO Description

Coulis lisses réalisés avec des ingrédients issus de la culture biologique;  utilisables 
aussi bien à froid que pour la cuisson au four.

ABRICOT ☼/❄ pot 3/6

FRUITS DES BOIS ☼/❄ pot 3/6

MIEL ☼/❄ pot 3/6

"LIGNE COULIS ET COMPOTES DE FRUITS"

FARCITURA Description

Coulis lisses à la structure légère et crémeuse; faciles à étaler et injectables à 
froid très résistants même à des températures élevées.

Nom
Utilisation 
☼/❄

Unité de 
vente Cond. kg

ABRICOT ☼/❄ pot 15/30

ANANAS ☼/❄ pot 15/30

CERISE ☼/❄ pot 15/30

FRUITS DES BOIS ☼/❄ pot 15/30

POMME ☼/❄ pot 15/30

MIEL ☼/❄ pot 15/30

POIRE ☼/❄ pot 15/30

UNIVERSALE Description

Coulis lisses à la structure assez dense mais toutefois crémeuse utilisables  avant 
la cuisson ou pour le fourrage après cuisson au four.

ABRICOT ☼/❄ pot 15/30

CERISE ☼/❄ pot 15/30

FRAISE ☼/❄ pot 15/30

FRUITS DES BOIS ☼/❄ pot 15/30

POMME ☼/❄ pot 15/30

MYRTILLE ☼/❄ pot 15/30

POIRE ☼/❄ pot 15/30

PÊCHE ☼/❄ pot 15/30

PRUNE ☼/❄ pot 15/30

FAGOTTINO Description

Coulis lisses à la structure très dense à utiliser pour réaliser des chaussons à 
pâte feuilletée; stabilité excellente au four.

ABRICOT ☼/❄ pot 15/30

FRUITS DES BOIS ☼/❄ pot 15/30

POMME ☼/❄ pot 15/30

POMME RAISINS SECS ☼/❄ pot 15/30

MIEL ☼/❄ pot 15/30

MYRTILLE ☼/❄ pot 15/30

ARTIGIANE Description

Compotes de fruits conçues pour une utilisation artisanale sur des tartes et plus 
généralement pour toute la pâtisserie cuite au four.

ABRICOT (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

CHATAIGNE ☼/❄ pot 3/6

CERISE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

FRAISE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

FRUITS DES BOIS
(avec des morceaux de fruit)

☼/❄ pot 3/6

KIWI ☼/❄ pot 3/6

FRAMBOISE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

CITRON ☼/❄ pot 3/6

POMME (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

MYRTILLE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

MURE “S” ☼/❄ pot 3/6

PÊCHE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6

GROSEILLE (avec des morceaux de fruit) ☼/❄ pot 3/6



☼ Utilisation à chaud - ❄ Utilisation à froid

"LIGNE GÉLATINES POUR FINI BRILLANT"

Nom
Utilisation 
☼/❄ Description Dosage et mode d'emploi Unité de 

vente Cond. kg

LORGEL ®

NORMALE ☼ Gélatine classique à utiliser après avoir ajouté de l'eau 
et porté à ébullition; étaler au "pinceau"

1000 g lorgel ® + 250/300 g eau; porter à 
ébullition pot 15/20

TORINO ☼
Gélatine classique à utiliser après avoir ajouté de l'eau 
et porté à ébullition; étaler au "pinceau"; se solidifie 
rapidement

1000 g lorgel ® + 250/300 g eau; porter à 
ébullition pot 20

LIQUIDO ☼ Gélatine à nébuliser sans ajouter d'eau Verser la dose requise dans l'appareil prévu à 
cet effet. Aucun ajout nécessaire Bidon 12

TIPO "A" ☼ Gélatine à nébuliser sans ajouter d'eau; résistance   
excellente sur les fruits

Verser la dose requise dans l'appareil prévu à 
cet effet. Aucun ajout nécessaire

Bidon/pot 12/19

GLAZY Gélatines idéales pour la surgélation

NORMALE ☼ Gélatine classique à utiliser après ébullition Porter à ébullition. Aucun ajout nécessaire pot 14

TIPO "A" ☼ Gélatine à nébuliser Prête à l'emploi pot 14

SPALMELLA Gélatines pour la décoration à froid de pâtisserie fraîche

NEUTRA ❄ A colorer, aromatiser et corriger avec du sirop pot 3

CARAMELLO ❄

Verser la quantité désirée sur la surface à 
décorer puis étaler avec une spatule

pot 3

FRAISE ❄ pot 3

KIWI ❄ pot 3

CITRON ❄ pot 3

PIPING GEL/SPECCHIO  Gélatines pour la décoration à froid de pâtisserie fraîche; à utiliser avec une poche ou pour une décoration "miroir" des parfaits 

NEUTRA ❄ A colorer, aromatiser et corriger avec du sirop pot 3

CARAMELLO ❄
Verser la dose requise dans la poche puis 
faire tomber de petites gouttes de gélatine 
pour réaliser la décoration ou bien verser la 
quantité désirée sur la surface à décorer puis 
étaler avec la spatule jusqu'à ce que tout soit 
recouvert

pot 3

FRAISE ❄ pot 3

KIWI ❄ pot 3

CITRON ❄ pot 3

CHOCOLAT ❄ pot 3

"CRÈMES EN POUDRE"
ISTANTANEE A FREDDO

KICKA ❄ Crème stable à la cuisson et à la congélation 300 g Kicka + 1000 g lait sac 10/25

FIORENTINA ❄ Crème stable à la cuisson et à la congélation 350 g Fiorentina + 1000 g lait 
400 g Fiorentina + 1000 g eau sac 10/25

CARMEN ❄ Onctuosité élevée; stable à la cuisson et à la congélation 350 g Carmen + 1000 g lait
400 g Carmen + 1000 g eau sac 10/25

CREMA CHANTILLY ❄ Crème à monter; stable à la congélation 480 g Chantilly + 1000 g eau sac 10/25

ZHARA ❄
Crème à monter pour la réalisation de gâteaux néces-
sitant une stabilité importante de la crème; stable à la 
congélation

400 g Zhara  + 1000 g eau sac 10/25

CANDIDA ❄ Crème fraîche végétale en poudre à monter 1000 g Candida + 2000 g lait carton 1

SEMIFREDDO ❄ Base en poudre, à monter; stable à la congélation 300 g Semifreddo  + 500 g lait + 500 g crème 
fraîche carton 1

A CALDO

LORCREM ☼ Crème à cuire sans utiliser d'œufs 100 g Lorcrem + 250 g sucre + 1000 g lait; 
porter à ébullition sac 10/25

LORCREM CON LATTE ☼ Crème à cuire sans utiliser d'œufs; contient déjà du lait 
en poudre et donc il suffit de rajouter de l'eau

180 g Lorcrem + 250 g sucre + 1000 g eau; 
porter à ébullition sac 10/25

BAVARESE ☼ Crème à cuire sans utiliser d'œufs; contient de la 
gélatine alimentaire

150/160 g Bavarese + 500 lait + 500 g crème 
fraîche; porter à ébullition sac 10/25

MOUSSE NEUTRA ☼ Mélange à dissoudre dans l'eau chaude pour obtenir une 
mousse classique

400 g Mousse + 800 g eau chaude + 1000 g 
crème fraîche sac 5

PANNACOTTA ☼ Mélange à porter à ébullition dans du lait et de la crème 
fraîche pour obtenir des mono-portions

200 g Pannacotta + 1000 g lait entier + 1000 g
crème fraîche carton 1

BUDINO CACAO ☼ Mélange à porter à ébullition dans du lait et de la crème 
fraîche pour obtenir des mono-portions

200 g Budino + 1000 g lait entier  + 1000 g
crème chantilly carton 1

CREME CARAMEL ☼ Mélange à porter à ébullition dans du lait et de la crème 
fraîche pour obtenir des portions individuelles 340 g Creme Caramel + 1000 g lait entier carton 1

CALDO CIOK ☼ Préparation complète pour chocolat en tasse 100 g Caldo Ciok  + 1000 g lait entier carton 1



"MÉLANGE PÂTISSERIE"

Nom
Utilisation 
☼/❄ Description Dosage et mode d'emploi Unité de 

vente Cond. kg

PAN DI SPAGNA E PASTE BATTUTE

PAN DI SPAGNA  COMPLETO ☼ Mélange complet pour la réalisation de génoise 1000 g Mix + 500 g œuf + 200 g eau sac 10/25

PAN DI SPAGNA CONCENTRATO ☼ Mélange concentré pour la réalisation de génoise 600 g Mélange + 600 g farine + 800 g sucre + 
1000 g œuf + 400 g eau sac 10/25

PLUM CAKE ☼ Mélange complet pour la réalisation de plum-cake 1000 g Mélange + 400 g œuf + 300 g beurre sac 10

DOLCE MERANO ☼ Mélange complet pour la réalisation de muffins 1000 g Mélange + 400 g œuf + 400 g beurre + 50 
g eau sac 10

DOLCE CASTAGNA ☼ Mélange complet pour la réalisation de gâteaux moelleux 
à la châtaigne

3000 g Mélange + 1350 g œuf + 1000 g beurre + 
300 g eau sac 10

COCCO MORBIDO ☼ Mélange complet pour la réalisation de gâteaux moelleux 
à la noix de coco 1000 g Mélange + 500 g œuf + 500 g beurre sac 10

PASTE LIEVITO E LAMINATE

CROISSANT ☼ Mélange complet pour la réalisation de croissants; parfait 
pour la surgélation

1250 g Mélange + 50 g œuf + 75 g levure de 
bière+ 375 g eau + 500 g margarine sac 25

CROISSANT AI SEMI ☼ Mélange complet pour la réalisation de croissants à la fa-
rine intégrale; parfait pour la surgélation

1250 g Mélange + 50 g œuf + 75 g levure de 
bière+ 500 g eau + 500 g margarine sac 25

CROISSANT CONCENTRATO ☼ Mélange concentré pour la réalisation de croissants; 
parfait pour la surgélation 

350 g Mélange + 1930 g farine + 220 g sucre + 
100 g œuf + 150 g levure de bière+ 750 g eau + 
1000 g margarine

sac 25

MENEGHINA ☼ Mélange concentré pour la réalisation de pâtes levées et 
de gâteaux de fêtes (Panettone, Pandoro, Brioches etc.) Recette sur demande sac 25

PASTA SFOGLIA ☼ Mélange complet pour la réalisation de pâte feuilletée 1000 g Mélange + 500 g eau + 1000 g margarine sac 25

PASTE FRITTE

KRAPFEN ☼ Mélange complet pour la réalisation de krapfen 1000 g Mélange +100 g œuf + 50 g levure de 
bière+ 370 g eau sac 25

KRAPFEN CONCENTRATO ☼ Mélange concentré pour la réalisation de krapfen 500 g Mélange + 500 g farine + 150 g œuf + 50 g 
levure de bière+ 275 g eau sac 25

FRITTELLE ☼ Mélange complet pour la réalisation de beignets fourrés 1000 g Mélange + 2000 g eau o lait sac 10

BIGNOLI REALI ☼ Mélange  concentré pour la réalisation de beignets fourrés 800 g Mélange + 240 g huile + 1600 g œuf + 800 g eau sac 10/25

MIX FRITT ☼ Mélange  concentré pour la réalisation de beignets fourrés 1000 g Mélange + 250 g sucre + 1000 g œuf + 
1000 g eau + 250 g raisins secs + 10 g sel sac 10/27

PASTA FROLLA E BISCOTTERIA

PASTA FROLLA ☼ Mélange complet pour la réalisation de pâte brisée et biscuits 1000 g Mélange + 400 g beurre + 90 g jaune 
d'œuf sac 10

COCCOFUR ☼ Mélange complet pour la réalisation de petits fours à la noix 
de coco 1000 g Mélange + 250/300 g eau sac 10

DELGADO ☼ Mélange en poudre pour la réalisation de petits fours aux 
amandes 1000 g Mélange + 200/250 g blanc d'œuf frais sac 10

PASTA PERFUR ☼ Pâte pour la réalisation de petits fours aux amandes 1000 g Mélange + 100/150 g blanc d’œuf frais boîte 10

"SUCRES À SAUPOUDRER"

LIRKI ❄
Mélange de sucres micro-encapsulés et de graisses 
végétales pour le saupoudrage de surfaces humides ou 
grasses

Prêt à l'emploi sac 10/25

LIRKI CACAO ❄
Mélange de cacao et de sucres micro-encapsulés et de 
graisses végétales pour le saupoudrage de pâtisserie 
fraîche (tiramisu)

Prêt à l'emploi sac 10/25

"GLACES ET DÉCORATIONS EN PÂTE D'AMANDE"

GHIACCIA CHIARA ☼ Mélange de sucres, amidons et amandes à utiliser pour le 
glaçage de la pâtisserie à cuire au four 100 g sucre glace + 250/300 g blanc d’œuf liquide sac 10/25

GHIACCIA SCURA ☼ Mélange de sucres, amidons et amandes à utiliser pour le 
glaçage de la pâtisserie à cuire au four 100 g sucre glace + 250/300 g blanc d’œuf liquide sac 10/25

PASTA  DI MANDORLE ❄ Pâte à base d'amandes pour la décoration de gâteaux et la 
réalisation de sujets en pâte d'amande Prêt à l'emploi pot 2,5



☼ Utilisation à chaud - ❄ Utilisation à froid

"CRÈME PRÊTES À L'EMPLOI HYDRATÉES"

Nom
Utilisation 
☼/❄ Description Dosage et mode d'emploi Unité de 

vente Cond. kg

ANTE FORNO

PASTICCERA CITRON ☼/❄ Crème prête, stable au four Prête à l’emploi pot 6

POST FORNO  Crèmes prêtes pour le fourrage, après cuisson, de pâtisseries fraîches et de gâteaux de fêtes

FULL UP CIOCCOLATO ❄ pot 12/25

FULL UP GIANDUIA ❄ pot 12/25

FULL UP PASTICCERA ❄ pot 12/25

FULL UP ZABAGLIONE ❄ pot 12/25

"CRÈMES CACAO ET NOISETTES ANHYDRES"
ANTE FORNO Crème au cacao et aux noisettes prêtes pour le fourrage, avant cuisson, de pâtisseries

LORCIOK ® DA FORNO EXTRA ☼/❄ Pourcentage élevé de noisettes. A  utiliser pour garnir des tartes et saupou-
drer sur les croissants avant la cuisson. Le 
produit est stable au four et il ne sèche pas

pot 6/14

LORCIOK ® DA FORNO E ☼/❄ Pour de grosses productions pot 6/14

POST FORNO Crème au cacao et aux noisettes prêtes pour le fourrage, après cuisson, de pâtisseries

LORCIOK ® ❄ Pourcentage élevé de cacao.
A utiliser à volonté pour parfumer la crème 
pâtissière ou la crème fraîche ou bien à 
utiliser telle quelle pour le fourrage des 
croissants ou d'autres pâtisseries après la 
cuisson

pot 6/14

LORELLINA ❄ Pourcentage élevé de cacao et noisettes pot 6/14

NOCCIOLINA ❄ Pourcentage élevé de noisettes pot 6/14

NOCCIOLINA B ❄ Pourcentage élevé de noisettes; très souple pot 6/14

NOCCIOLINA TDC ❄ Pour les gros laboratoires pot 6/14

COPERTURE  Crème pour le glaçage de la tarte Sacher et des profiteroles

SACHER ❄ Pourcentage élevé de cacao et de beurre de cacao
Faire fondre la quantité désirée au 
bain-marie ou dans un four à micro-ondes 
et verser sur la surface à glacer 

pot 3/6

SACHER BIANCO ❄ A base de lait en poudre et dérivés pot 3/6

SACHER DF ❄ Pour les gros laboratoires pot 6/14

"ÉPAISSISSANTS ET STABILISATEURS"

STABILPANNA ☼/❄ Stabilisateur pour crème chantilly  5/7 g pour 1000 g crème fraîche ou crème en sachet 1

TOMATOMIX ☼/❄ Epaississant pour sauce tomate 30 g pour 1000 g de tomates en sachet 1

VENIXGEL PLUS ☼/❄ Epaississant et stabilisateur pour fruits 30/50 g pour 1000 g fruits en sachet 1

VENIXGEL ☼/❄ Epaississant et stabilisateur pour fruits 150/200 g pour 1000 g fruits sachet/sac 1/10

"COADJUVANTS ET ÉMULSIFIANTS"

BAKING POWDER ☼ Levure chimique traditionnelle 15 g pour 1 kg de farine cart/sac 5/25

BAKING POWDER "L" ☼ Levure chimique à dégagement lent de gaz 15 g pour 1 kg de farine cart/sac 5/25

STACCANTE PER TEGLIE ☼ Mélange pour décoller la pâte de la plaque à base d'huile 
végétale et de lécithine de soja. A discrétion pot 15/25

SIRIO ☼/❄ Emulsifiant à pouvoir levant en gel pour pâtes battues  2% sur le total des ingrédients pot 5

ZUCRORO ☼/❄  Sirop de sucre inverti A discrétion pot 15

 



☼ Utilisation à chaud - ❄ Utilisation à froid

"ARÔMES THERMOSTABLES POUR PÂTISSERIES À CUIRE AU FOUR"

Nom
Utilisation 
☼/❄ Description Dosage et mode d'emploi Unité de 

vente Cond. kg

ORANGE ☼/❄  Arôme naturel d'orange 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

BRIOCHE ☼/❄  Mélange d'arômes naturels d'agrumes 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

B.R. (arôme identique beurre) ☼/❄  Arôme émulsifiant identique naturel de beurre 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

CEDRAT ☼/❄ Arôme naturel de cédrat 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

COLOMBE ☼/❄ Mélange d'arômes naturels d'agrumes et vanilline 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

CREOLE ☼/❄ Arôme identique naturel de rhum sans alcool 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

FOUGASSE ☼/❄ Mélange d'arômes naturels d'agrumes et vanilline 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

CITRON ☼/❄ Arôme naturel de citron 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

MANDARINE ☼/❄ Arôme naturel de mandarine 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

AMANDE AMERE ☼/❄ Arôme identique naturel d'amande amère 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

PANDORO - Q ☼/❄ Mélange d'arômes naturels d'agrumes et vanilline 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

PANETTONE ☼/❄ Mélange d'arômes naturels d'agrumes et vanilline 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

PANETTONE MANDARINE ☼/❄ Mélange d'arômes naturels d'agrumes et vanilline 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

GOUSSES DE VANILLE ☼/❄ Arôme naturel de vanille A discrétion sachet 0,3/0,5

VANILLE LIQUIDE ☼/❄ Arôme identique naturel de vanille 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser bouteille 0,5/0,85

VANILLINE PURE ☼/❄ Arôme naturel de vanille 1 g pour 1000 g de produit à aromatiser pot 0,5/0,85

"ALCOOLATS"
A mélanger à de l'eau et du sucre selon le tableau de dilution

ALCHERMES 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

AMARETTO 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

ORANGE 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

BENEVENTO 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

CAFE 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

CURACAO 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

MANDARINE 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

MARASQUIN 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

RHUM 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

RHUM BLANC 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

VANILLE 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

WIMAR’S 70° ❄ Bout./Bidon 2/5

VANILLE 95° ❄ Bout./Bidon 2/5

"SAUCES SANS ALCOOL"

A diluer à volonté avec du sirop

CAFE ❄ Bout./Bidon 2,7/5

ALCHERMES ❄ Bout./Bidon 2,7/5

COCKTAIL ❄ Bout./Bidon 2,7/5

MARASQUIN ❄ Bout./Bidon 2,7/5

RHUM ❄ Bout./Bidon 2,7/5

VANILLE ❄ Bout./Bidon 2,7/5



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

Tel. +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)
Tel. +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


