HISTOIRE

L’innovation continue, l’excellence des ingrédients sélectionnés, des grands investissements
technologiques et une passion inépuisable pour le travail, ont transformé un petit laboratoire
piémontais en l’un des plus célèbres marques italiennes.

1860
Stefano Pernigotti ouvre une épicerie
renommée dans le centre de Novi
Ligure

1936
Entre dans le marché de la glace artisanale avec les “crèmes” et avec le
temps devient une des principales
usines du secteur.

1868
À la suite du succès obtenu par ses
produits l’entrepreneur fonde
la société Pernigotti & Fils.

1950-70
L’usine continue de se développer
avec une gamme de produits étendue au niveau des saveurs, des formes et des parfums.

1882
La qualité excellente est récompensée par l’honneur du blason
royal en tant que fournisseur officiel de la Famille Royale.

1998
L’activité est caractérisée par la
spécialisation dans le segment du
chocolat gianduia avec sa déclinaison de différents produits: gianduiotto, cremino et nocciolati.

La production de produits à base de cacao et le traitement des pâtes obtenues d’après les
fruits secs, sont des composants très importantes pour l’histoire de Pernigotti.

Début ‘900
L’usine est une des plus importantes
du secteur, avec des machines à l’avant-garde et des recettes de plus en
plus rares.

2003
Est introduite une innovation importante dans le secteur de la glace avec
une gamme pour la production de
glace au chocolat noir pur.

1914
Avec le début de la Première Guerre
Mondiale l’usage du sucre est interdit pour les produits de confiserie.
Paolo Pernigotti modifie la recette
du Nougat en remplaçant le sucre par
le miel en quantités plus concentrées.

2013
L’usine arrive à ses 150 ans, avec
l’acquisition de la part de la famille
Toksoz, qui entreprend le propre relancement en ce concentrant sur la
qualité des produits et sur le renouvellement de la gamme.

1927
Commence la production industrielle du Gianduiotto, le chocolat
piémontais caractérisé par le mélange exquis de chocolat et noisettes.

2016
80 ans d’expérience dans le monde
de la glace pour offrir les meilleurs
ingrédients.

I Classici

Pernigotti est une marque historique, depuis toujours dans le cœur
des Italiens, dont les origines remontent loin, en 1860.

96%

des Italiens connait notre

marque qui a traversé d’importants
moments historiques et qui a accompagné
de nombreuses générations

Des produits iconiques ont accompagné
d’entières générations comme le Torrone,
le Giaduiotto et le Cremino.
Et de nouvelles gourmandises très appréciées
comme la pâte à tartiner.

À partir de 2014, Pernigotti a renouvelé
son parc de produits en termes de marque,
recette et emballage et l’entreprise a
offert au public une interaction constante
grâce à des campagnes publicitaires
ciblées et un rapport direct avec le

consommateur.
Aujourd’hui, Pernigotti est fière de proposer
aussi aux glaciers, une gamme d’ingrédients
sélectionnés pour la création des CLASSIQUES
Pernigotti.

Le DNA de Pernigotti est fait de:

TRADITION
QUALITÉ
INNOVATION

LA DOUCEUR DES CLASSIQUES
PERNIGOTTI FINALEMENT EN BARQUETTE.

Le support technique

Les certifications

Pernigotti est au service de ses clients sur le marché Italie et Export grâce à un support technique
consolidé par une équipe de Techniciens Glaciers qualifiés.

Depuis toujours Pernigotti fait très attention aux procédures et à la qualité des matières
premières utilisées pour offrir aux propres clients des produits d’excellence.

Nos techniciens fournissent tout le support pour une utilisation correcte et personnalisée
des produits Pernigotti en garantissant que les exigences de chaque client soient pleinement
satisfaites.

Certifications de Processus:
Pernigotti spa est conforme aux qualités applicables de l’IFS Food Standard vers.
6 april 2014 COID: 50363 et BRC Global Standard for Food Safety Issue 7: Janvier 2015 BRC
Numéro enregistré 1994110.

De plus, à l’étranger, notre équipe s’engage à organiser et réaliser des salons et des démonstrations
à but professionnel, au cours de toute l’année.
Certifications de produit:
Une gamme étendue de produits Pernigotti est certifiée Kosher et Halal.

QUI CHOISIT PERNIGOTTI CHOISIT LE PROFESSIONNALISME.
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Noisette
100%
Piamonte IGP
Associé au consortium
de protection des
noisettes IGP

Pâtes Pistache
Bronte DOP
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Bases 50 gr
Magre ou teneur réduite en gras, auxquelles on ajoute du lait et la crème.
DESCRIPTION

Base Elite
50 Panna
12091641

Base avec un arôme délicat
de crème et de graisse de
lait, avec des protéines et des
fibres.

Base
Nuvolatte
50
12091793

Base avec des sucres et des
graisses raffinées pour une
glace avec une structure
stable dans le temps.

Basetop 50
Panna
12091441

Excellente spatulabilité.
Arôme délicat de crème.
Sucré avec du dextrose. Avec
des protéines de lait et des
fibres végétales. Sans graisse.

Basetop 50
Vaniglia
12091481

Une base maigre avec
un mélange équilibré
d’ingrédients qui donne une
spatulabilité exceptionnelle.
Arôme délicat de vanille.

DOSAGE

EMBALLAGE

6 sachets
de 2 kg

GRAISSES
ANIMALES

GRAISSES
VÉGÉTALES

•
•

50 gr base
+ 250 gr sucre
+ 1 lt lait

%
GRAISSES

LAIT ET
PRODUITS
LAITIERS

2,5%

•

16,5%

•

GLACE
MONTAGNE

CARACTÉRISTIQUES

•

6 sachets
de 2 kg

•

6 sachets
de 2 kg

Bases 50 gr - Bases 100 gr

PRODUIT

Bases 100 gr
Avec des graisses végétales (non hydrogénées) ou des graisses de lait, auxquelles on ajoute du lait.

BASES
Une large sélection de bases et de compléments pour permettre au fabricant de glace de travailler avec les
méthodes de production et ingrédients préférés. L’offre permet la production à partir de recettes traditionnelles
à compléter les produits de compositions différentes pour répondre aux exigences les plus sophistiquées. Une
large gamme de bases de fruits de qualité confirme la spécilisation d’une entreprise qui opère sur le marché
des produits semi-finis depuis 80 ans. Les lignes principales sont les suivantes: Ligne pure et riche, le haut
de gamme caractérisé par des produits extrêmment naturels pour les glaces sans agents émulsifiants; Ligne
Master Ice, pour optimiser la préservation de la glace en vitrine caractérisee par son excellente structure et
par son crémeux. Ligne Délicieuse, une glace compétitive en termes de rapport qualité / prix.

DESCRIPTION

Base Elite
100 Panna
12091651

Arôme délicat crème fraîche.
Avec lait écrèmé, lait entier,
protéine de lait,fibres
végétales et graisses
raffinées. Sans saccharose.

Base
Massima
100
12091333

Une base riche de lait et
graisses du lait pour réaliser
une glace sans végétaux
gras. Structure excellente et
caractère crémeux.

Base
Nuvolatte
100
12091731

Pour une glace
extremement suffice.
Arome lait/creme fraiche.
Avec des gras raffinés sirop
de glucose, lait écrémé et
proteine de lait.

DOSAGE

100 gr base
+ 250 gr sucre
+ 1 lt lait

CARTON

6 sachets
de 2 kg

GRAISSES
ANIMALES

LAIT ET
PRODUITS
LAITIERS

GRAISSES
VÉGÉTALES

%
GRAISSES

•

31%

•

19%

•

28%

•

•

•

GLACE
MONTAGNE

CARACTÉRISTIQUES

Continuer à page 12

Base Nuvolatte 50
12091793

11

BASES

PRODUCT

BASES
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DESCRIPTION

Base
Nuvolatte
S.A.
12091111

Pour une glace
extremement suffice et
sans aromes. Avec des gras
raffinés, sirop de glucose, lait
écrémé et proteine de lait.

Base
Tuttapanna
100
12091771

Avec crème fraiche en
poudre et arome naturel
de crème. Sans matières
grasses végétales.

Basetop 100
Panna
12091451

Arome creme fraiche.
Avec fibres végétals e
gras végétals raffinés pour
ameliorer la structure de la
glace. Sans saccharose.

Basetop 100
Vaniglia
12091491

Base capable de conférer un
excellent overrun à la glace.
Arome de vanille.

Basetre 100
12091241

Base pour ceux qui aiment
une glace équilibrée. Arôme
de lait avec de légères notes
de vanille.

Basetre Plus
12091891

La version de la “Basetre”
avec des stabilisants plus
modernes.

Doppiabase
100 F.C.
12091381

Sans saccharose (Utilisable
à froid et à chaud).

Base 100
Stabilvan
12091261

Intense arome de
creme fraiche. Avec des
gras raffinés comme
premiere ingredient. Sans
“”saccarosio”” et de lait
en poudre. Excellente
conservation dans le
Display.

DOSAGE

EMBALLAGE

GRAISSES
ANIMALES

GRAISSES
VÉGÉTALES

%
GRAISSES

•

28%

•

16,5%

•

100 gr base
+ 250 gr sucre
+ 1 lt lait

6 sachets
de 2 kg

35%

LAIT ET
PRODUITS
LAITIERS

•

GLACE
MONTAGNE

CARACTÉRISTIQUES

Bases Complètes
Déjà parfaitement équilibré, pour une bonne glace simple et rapide.
PRODUIT

DESCRIPTION

Base 125
Plus Gelato
Alto
12091881

Spécifique pour une glace en
“montagne” plus haute que
la superficie du bac. Avec
lait écrémé, crème fraîche,
protéine de lait et graisses
raffinées pour un perfect
overrun. Adoucie avec du
sirop de glucose.

Base
Multimix
04
12091711

Base complète à utiliser
avec juste l’ajout d’eau pour
un plus grand caractère
crémeux. Il est possible de
remplacer 50% d’eau par
du lait.

Nuova Base
Latte Più
250
12091025

A utilisé eau ou lait. Avec
du lait écrémé, gras raffinés,
sirop de glucose déhydraté,
lait en poudre entier et
proteine de lait. Est possible
de remplacer une partie de
l’eau par du lait.

•
•

•

35%

•

•

20%

•

•

20%

•

•

20,5%

•

•

40%

•

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

DOSAGE

NATURAL

EMBALLAGE

GRAISSES
ANIMALES

•

LAIT ET
PRODUITS
LAITIERS

GRAISSES
VÉGÉTALES

%
GRAISSES

•

27%

•

•

16,5%

•

•

31,5%

•

GLACE
MONTAGNE

CARACTÉRISTIQUES

•

125 gr base
+ 240 gr sucre
+ 1 lt lait

6 sachets
de 2 kg
330 gr base
+ 670 gr d’eau

•
250 gr base
+ 260/270 gr sucre
+ 1 lt d’eau

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

Bases Complètes

PRODUIT

13

BASES

Bases 100 gr

Continuer à partir de page 11

Nuova Base Latte Più 250
12091025

Beses Deliziosa

Bases de Fruits

Simple à utiliser et d’excellente qualité.

Sans graisses et sans lait pour faire des sorbets avec des fruits frais ou surgelés.

PRODUIT

DESCRIPTION

Base
Deliziosa
12091094

Base riche en graisses et
en protéines de lait pour
obtenir une glace stable et
crémeuse pendant plusieurs
jours.

Base
Deliziosa
Plus
12091095

Une base complète pour
travailler avec juste de l’eau
pour obtenir une glace
crémeuse avec un excellent
overrun.

DOSAGE
120 gr Base
Deliziosa, 1000 gr
Lait, 210 gr Sucre,
50 gr Crème

EMBALLAGE

GRAISSES
ANIMALES

GRAISSES
VÉGÉTALES

%
GRAISSES

•

35%

•

12%

LAIT ET
PRODUITS
LAITIERS

GLACE
MONTAGNE

CARACTÉRISTIQUES

•

6 sachets
de 2 kg

•

500 gr base
+ 1 lt d’eau

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

Base Fruit 50 F
12091301

Sorbet Moderne semi-Crémeux
sans protéines du Lait.

Base Fruttomax
12091055

Sans saccarose .Riche en
fructose et fibres végétales.
Idéale pour le yaourt frais.

DOSAGE

Avec pâtes Fruits: 50 gr base + 1 lt d’eau +270
gr sucre + 120 gr pâtes fruits; Avec fruit frais: 50
gr base + 660 lt d’eau + 340 gr sucre + 450 gr
fruit frais + 30 gr pates fruits

1 sachet, 1,4 lt Eau et 1,5 Kg Fruits Frais

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

6 sachets
de 2 kg

6 sachets
de 0,9 kg

KOSHER

15

BASES
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BASES

Bases de Fruits

GLUTEN
FREE

DESCRIPTION

Beses Deliziosa

LACTOSE
FREE

PRODUIT

Base Fruttomax
12091055

Base Deliziosa
12091094

Variegato Blackcherry Top
(Amarena)
12095034

Bases Pura e Ricca

Fait pour permettre un caractère crémeux et la conservation dans le display exceptionnelle.

Bases 100% naturels, sans émulsionnants.

DESCRIPTION

Base Master
Ice 50
12091056

Avec du sirop de glucose
déhydraté, lait écrémé en
poudre, dextrose, proteine
de lait, fibre végétale. Pour
une recette equilibré avec
de la creme fraiche et/ou
lait écrémé en poudre.

50gr base + 1 lt lait
+ 250 sucre

Base Master
Ice 150
12091014

Avec du lait écrémé, sirop
de glucose, dextrose, gras
raffinés, creme fraiche
déhydraté et proteine de lait.

1 lt lait + 150 gr
base + 250 gr sucre

Base Master
Ice 200
12091015

Avec du lait entier, gras
raffinés, sirop de glucose,
sucre, dextrose, creme
fraiche en poudre et
proteine de lait. Cela
permet d’eviter de mettre
de la creme fraiche.

Base Master
Ice Plus
12091016

DOSAGE

Avec du lait entier, gras
raffinés, sirop de glucose,
lactose, dextrose, creme
fraiche déhydraté et
proteine de lait. Cela
permet d’eviter de mettre
de la creme fraiche. S’utilise
avec de l’eau.

EMBALLAGE

GRAISSES
ANIMALES

GRAISSES
VÉGÉTALES

%
GRAISSES

LAIT ET
PRODUITS
LAITIERS

GLACE
MONTAGNE

CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT

DESCRIPTION

Base Pura
e Ricca
Cioccolato
Fondente
12091068

Chocolat en poudre 85%, avec du
beurre de cacao, fibre et protéine
végétale, farine de graines de
caroube et arôme. Sans gras
étranger au beurre de cacao,
émulsifiant, lait et dérivés.Sans
gluten.Adouci avec du fructose.

1 sachet
+ 2,2 lt d’eau

Base Pura
e Ricca
Creme
12091032

La base avec seulement des
ingrédients naturels et riche en
protéines en poudre. L’overrun
est excellent. même s’il est sans
d’émulsifiants. Cette base exalte
la perception des goûts différents.

150gr de base
+ 250 gr de sucre
+ 1lt du lait
+ 160gr de crème

•

•
6 sachets
de 2 kg

•

•
•

18%

25,50%

•
•

•
•

1 lt lait + 200 gr
base + 200 gr sucre

•

•

30%

•

•

100gr de base
+ 255gr de sucre
+ 1lt du lait
+ 230gr de crème
+ 25gr de lait écrémé
en poudre

Base Pura e
Ricca Fruit
50
12091097

une base sans agents émulsifiants
ni arômes, pour reproduire des
sorbets naturels et à teneur
élevée en fruits frais ou surgelés.

La même recette pour
un travail à froid ou a
chaud (sirop)
à froid: 225 g eau +
225 g saccharose + 50
g base de fruits pura
e ricca + 500 g fruits
mixés
à chaud: dissoudre
225 g d’eau + 225 g
de saccharose + 50 g
de base de fruits pura
e ricca. QUAND LE
MÉLANGE A REFROIDI,
ajouter ensuite 500 g
de fruits mixés.

Base Pura
e Ricca per
fruit
12091067

Pour les sorbets de haute
contenance de fruit frait
naturelle. Avec du sucre, sirop de
glucose et fructueux, “pectina”
et de farine a moitié carré.
Sans aromes, OGM, glutine.
Sans gras et de lait et “derivati”.
Sans emulsifiants et d’additifs
chimique. Nouvelle recette avec
la farine a moitié carré ameliore
la structure de la glace qui reste
plus stable et “spatolabile”, pur en
respect de la nature.

Example: 400 gr base +
1,320 lt d’eau chuad +
680 gr sucre + 1,6 kg
fraises

Base Pura e
Ricca 100
12091078

1 lt d’eau + 300 gr
base + 260 gr sucre

BASES

GLUTEN
FREE

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

EMBALLAGE

GRAISSES
VÉGÉTALES

%
GRAISSES

•

15%

LAIT ET
PRODUITS
LAITIERS

•

14,5%

•

•

1%

•

GLACE
MONTAGNE

CARACTÉRISTIQUES

17
6 sachets
de 2 kg

12 sachets
de 1 kg

Base Master Ice 200
12091015

Base Pura e Ricca
Cioccolato Fondente
12091068

GRAISSES
ANIMALES

6 sachets
de 1,8 kg

6 sachets
de 2 kg

La première base avec seulement
des ingrédients naturels avec
une teneur en graisse réduite
spécifique pour être équilibrée
avec la crème fraîche et le jaune
d’œuf. Cette base exalte la
perception des goûts différents.

16
LACTOSE
FREE

DOSAGE

Bases Pura e Ricca

PRODUIT

BASES

Bases Master Ice

Bases Master Ice

Bases Prêtes

Soft Serve

Traitement rapide et facile, juste en ajoutant de l’eau ou du lait.

Pour une utilisation dans une machine Soft. Seul l’ajout d’eau et/ou de lait est nécessaire.

Bases Prêtes
BASES
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Chai Latte
12099591

DOSAGE

Base complètement naturelle avec un haut
contenu en protéine de lait. Très savoureuse
grâce aux épices sélectionnées par David Rio.

1 Kg d’eau + 600 g de base
Chai Latte. Idéale pour les
glaces artisanales et les
glaces soft avec la possibilité
de remplacer une partie de
l’eau par du lait.

6 seaux de
1,8 Kg

400 g de produit
+ 1 l de lait ou d’eau chaude

6 sachets de
1,6 kg

Caramel
au Beurre Salé
12091098

Sans graisses végétales, riche en crème et lait
entier déshydraté, sans agents émulsifiants et
avec des arômes naturels une glace riche en
goût, idéale pour réaliser un variegato avec du
caramel, que ce soit pour des barquettes ou
pour des glaces à l’italienne.

Crema italiana
12091036

Avec du lait, creme fraiche et jaune d’oeuf
déhydraté. Arome tipique de l’écorse du
citron.

Dolci Stelle
12091951

Glace Bleue

Gusto Ricotta
12091060

Ideale pour le gout sicilien avec 28% de
ricotta “ovina” déhydraté et creme fraiche en
poudre.

Base Limone
12091551

Contient du Lactose

Tuttolimone
12091741

Arome de citron et fibres végétales. Sans
graisses ni produits laitiers.

EMBALLAGE

1 sachet, 3 lt lait

10 sachets
de 1,2 kg

1 sachet + 3 lt d’eau

12 sachets
de 13,15 kg

1 sachet + 2,5 lt d’eau

10 sachets
de 1,2 kg

CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

Cacao Soft-Ice
12091621

Base complète avec du cacao Pernigotti pour une
glace crémeuse et parfaitement équilibrée. Peut
être utilisé avec de l’eau ou du lait.

1 sachet + 4 lt d’eau ou du lait

Vaniglia Soft-Ice
12091611

Base complète avec un arôme délicat de vanille
pour une glace crémeuse et parfaitement
équilibrée. Peut être utilisé avec de l’eau ou du lait.

1 sachet + 4 lt d’eau ou du lait

Yogurt Soft-Ice
12091631

Base complète avec du yogourt déshydraté pour
une glace crémeuse et parfaitement équilibrée.
Peut être utilisé avec de l’eau ou du lait.

1,6 Kg + 5 Lt Lait
ou 1,6 kg + 4 lt lait +1 kg
yogurt

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

6 sachets
de 1,6 kg

Yogurt Soft-Ice
12091631

Soft Serve

W

NE

DESCRIPTION

12 sachets
de 1 kg
1 sachet + 2,5 lt d’eau
12 sachets
de 1,25 kg

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

NATURAL

Vaniglia Soft-Ice
12091611
PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

Cacao Soft-Ice
12091621

19

BASES

PRODUIT

Suppléments et stabilisants

Suppléments et stabilisants - Lait

Pour perfectionner le rendement de la glace en combinaison des bases, pour les glaces et les sorbets aux fruits.
DESCRIPTION

DOSAGE

EMBALLAGE

Integratore
Creamyplus
12091088

Assouplissant pour les Glaces aux fruits.

25 gr de Creamyplus par Kg
de Base Blanche

Integratore
Softyplus
12091087

Assouplissant pour les Fruits secs (Noisette,
Pistache, Arachide, Pignon etc…)

25 gr de Softyplus par Kg
de Base Blanche

Integratore Forzapiù
12091781

Avec des proteines concentré de lait,
maltodextrine et fibre végétale. Ameliorer la
consistence des glaces à la creme.

10/30 gr/L mix

Morbidina
12099402

Pour éviter la formation d’eau dans les bacs de
glaces aux fruits. Pâte émulsionnée. Aussi utile
pour augmenter l’overrun dans la glace au lait
en utilisant à chaud et à froid.

Neutro
12091011

100% de farine de graines de caroube.

4/6 gr/L mix

Neutro Speciale
Crema
12091521

Mélange d’émulsifiants et d’épaississants
sans sucre ajouté, équilibré pour donner une
excellente structure à votre glace artisanal.

10 gr/L mix

Neutro Speciale
Frutta
12091531

Mélange équilibré de stabilisants sans sucres
mais avec des protéines et des fibres végétales
capables de donner une excellente structure
aux sorbets aux fruits.

10 gr/L mix

Pangel
12091096

Un produit unique et traditionnel Pernigotti,
exceptionnel comme un complément dans les
mélanges de glace ou pour enrichir les recettes
de semifreddi. Il contient des œufs.

100/200 gr par Kg de Base
Blanche

CARACTÉRISTIQUES

5 sachets
de 2,5 kg

3 sachets
de 2 kg
1 sceau
de 5 kg

3-4 gr

3 sachets
de 1 kg

3 sachets
de 2 kg

1 sceau
de 5 kg

BASES
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PRODUIT

Lait

Lait écrémé ou entier en poudre granulaire de petit calibre, pour enrichir les mélanges de crème glacée avec des
protéines ou pour remplacer le lait de vache.
PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

EMBALLAGE

Latte intero in
polvere granulare
12101211

Comment l’utilisé: a) pour la reintegration
du melange, 50/100 g pour lt; b) pour la
reintegration 1 lt lait écrémé en poudre:
930 g d’eau tiede + 100 g de lait écrémé
en poudre.

Pour intégration du mélange,
50 gr pour kg

10 sachets
de 1 kg

Latte scremato in
polvere granulare
12101201

Comment l’utilisé: a) pour la reintegration
du melange, 50/100 g pour lt; b) pour la
reintegration 1 lt lait écrémé en poudre:
930 g d’eau tiede + 100 g de lait écrémé
en poudre.

Pour intégration du mélange,
50 gr pour kg

12 sachets
de 1 kg

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

NATURAL

FEATURES

WELLNESS
PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

La Recherche et le développement Pernigotti se concentrent sur l’accroissement d’une offre ciblée pour
suivre les dernières tendances en matière de nutrition. Avec diverses références dédiées au yaourt, et
d’autres complémentaires, à insérer aux segments du soja et du vegan, Pernigotti se porte candidate pour
soutenir le client dans la production de saveurs exclusives. Pouvoir ainsi conjuguer bien-être et santé et
compléter l’offre en vitrine.

Yaourt

Yaourt - Soja - Vegan

Ingrédient en poudre avec du yogourt déshydraté, pour produire ou aromatiser des crèmes glacées. Excellent avec
les marbrages de fruits.

WELLNESS
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PRODUIT

DESCRIPTION

Base Pronta Yogurt
12091431

Avec du yahourt écrémé déhydraté et fibre
végétales solubles. Sans gras.

Base Yogurt Naturale
12091154

Base à utiliser pour les glaces au yogourt
faites avec du yaourt frais ou du yogourt
grec. Peut également être utilisé dans les
machines Soft.

Gusto Yogurt
12093361

DOSAGE

EMBALLAGE

1 sachet, 3 lt lait

12 sachets
de 1 kg

1 kg Yaourt + 350 gr Base

6 sachets
de 2 kg

Produit en poudre riche en yogourt.

40 gr/L mix

3 sachets
de 2 kg

Yogo Plus
12093373

Yaourt en poudre avec une acidité plus
forte.

40 gr/L mix

3 sachets
de 2 kg

Yogurt Soft-Ice
12091631

Base complète avec du yogourt
déshydraté pour une glace crémeuse et
parfaitement équilibrée. Peut être utilisé
avec de l’eau ou du lait.

1,6 Kg + 5 Lt Lait
6 sachets
ou 1,6 kg + 4 lt lait +1 kg yogurt de 1,6 kg

PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

Base Pronta Soia
12091085

Une base complète à la base de soja avec
une réduit pourcentage de graisse de soja
pour rendre le goût plus agréable. Sans
gluten, lactose, saccharose et sans graisses
d’origine animale.

CARACTÉRISTIQUES

Soja
1 sachet + 2,5 d’eau

EMBALLAGE

FEATURES

10 sachets
de 1,25 kg

Vegan
PRODUIT

DESCRIPTION

Base Vegan
12091634

Avec fructose, graisses végétale,
protéines de soja, des fibres végétales et
de la farine de caroube. Sans saccharose,
lait et produits laitiers, l’huile de palme
et arômes.

DOSAGE

1 sachet, 2,7 lt eau, 400 gr pate

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

10 sachets
de 1 kg

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE
HALAL

NATURAL
KOSHER

PRÊT
À L’EMPLOI

TOUS LES GOÛTS DE CHOCOLAT
Pernigotti naît comme une entreprise de confiserie en 1860 et est le partenaire idéal pour la sélection de
saveurs de chocolat de qualité. En 2003, Pernigotti a introduit sur le marché des produits innovants
pour réaliser une excellente crème glacée au chocolat noir. Depuis, le développement n’a jamais cessé,
pour arriver à une gamme complète de produits semifinis qui ont leur origine dans le cacao. Une offre des
saveurs du chocolat qui comprend son inimitable cacao, les saveurs au chocolat (y compris différentes
sortes uniques), stracciatella et crèmes de la ligne Morettine.

Glace au chocolat Pernigotti

Un délicieux mélange de fèves de cacao fines sélectionnées par les meilleures récoltes, pour garantir un arôme inimitable, un parfum incomparable et une parfaite solubilité.

Pernigotti et chocolat: une histoire d’amour sans fin qui se poursuit dans la glace.

DESCRIPTION

Cacao Naturel
12090111

100% de cacao en poudre, sans arômes ni
potassium, 100% naturel la couleur de la glace
sera plus claire et l’arôme plus délicat.

Cacao (Magro)
10/12
12090041

Avec 10-12% de beurre de cacao

DOSAGE

EMBALLAGE

70 gr, lt mix

6 sachets
de 1 kg

60/80 gr, lt mix

6 sachets
de 1 kg

Cacao 20/22
12090021

Sacs de 25 Kg

60/80 gr, lt mix

1 sachet
de 25 kg

Cacao Amaro
Gelateria
12090011

Mélange des meilleures fèves de Cacao
sélectionnées des meilleures cultivations du
monde. Vanille Naturelle.

60/80 gr, lt mix

6 sachets
de 1 kg

Cacao Zuccherato
12090061

Chocolat au Lait - Préparation en poudre
(Ajouter sucre et Lait).

épousseter

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

PRODUIT

DESCRIPTION

Base Grancacao
12091012

Base prete pour une glace cremeuse et
parfaitement equilibré, riche en cacao
pernigotti. Avec un mix de sucres specifique
(sucre, dextrose et sirop de glucose) pour un
equilibre parfait et avec proteine de lait et fibre
végétal pour un caractère crémeux.

1 sachet, 2,5 lt Eau Chaude

6 sachets
de 1,8 kg

Gelato Noir Pur
12093084

Pour répondre aux nouvelles demandes du
marché, nous avons créé une glace réalisée
avec 1 kg de chocolat noir pur, sans graisses
exception faite du beurre de cacao, sans lait ni
dérivés, sans gluten, sans arômes et sans agents
émulsifiants pour garantir un produit le plus
naturel possible.

1 kg chocolat noir en pépites
+ 1 pot de Gelagel
+ 2 pots d’eau

1 carton
de 15 kg

Gelato al Cioccolato
Fondente
12093801

Le premier produit semi-fini mis sur le marché
en 2003 pour la fabrication de glaces au
chocolat noir. Pour une glace au chocolat
noir pur sans lait et dérivés et sans matières
grasses étrangères au beurre de cacao obtenu
directement à partir de la barre de chocolat.

1 kg chocolat noir en pépites
+ 1 pot de Gelagel
+ 2 pots d’eau

1 carton
de 15 kg

Purofondente
Cioccolato Fast
12093781

Contient le classique chocolat Pernigotti.
Contient 60% de chocolat en poudre. Matière
grasse uniquement du Beurre de Cacao.

1 sachet + 2,1kg Eau
bouillante

7 sachets
de 1,9 kg

Purofondente
Extranero
12093771

Un mélange parfait de meilleurs chocolats (en
poudre) pour un gout intense et une couleur
extra foncé. Contient 60% de chocolat fondent
en poudre. Sans graisses etrangères au beurre
de cacao.

Purolatte
12093026

Contient 40% de chocolat au lait en poudre.

Cioccolato Bianco
12093761

Contient 43% de chocolat blanc en poudre,
sucre, lait écrémé, lait entier, dextrose,sirop de
glucose et de fibre végétale. Sans gras végétals.
Ideale pour la création de gout original.

6 sachets
de 1 kg

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

DOSAGE

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

HALAL

KOSHER

1 sachet, 2,5kg Eau
bouillante

Glace au chocolat Pernigotti

PRODUIT

7 sachets
de 1,8 kg
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6 sachets
de 1,75 kg
1 sachet, 2,4kg Eau
bouillante

7 sachets
de 1,6 kg
Continuer à page 26

Base Grancacao
12091012

TOUS LES GOÛTS DE CHOCOLAT

Cacao
TOUS LES GOÛTS DE CHOCOLAT
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Cacao

Crèmes au chocolat

Nous utilisons uniquement le cacao le plus délicieux, sélectionné par les meilleures plantations du monde.

Fait avec des noisettes et du cacao, recettes où Pernigotti a toujours été un spécialiste.

DESCRIPTION

Fondente
Monorigine Ecuador
12093075

Avec 83% de chocolat en poudre et des arômes
d’origine naturelle sans produits laitiers, sans graisses
étrangères au beurre de cacao et sans gluten.

Fondente
Monorigine Perù
12093078

Avec 80% de chocolat en poudre et des arômes
d’origine naturelle sans produits laitiers, sans graisses
étrangères au beurre de cacao et sans gluten.

Fondente
Monorigine Santo
Domingo
12093751

100% Cacao Mono-origine de Santo Domingo.
Avec 57% de chocolat Noir en poudre. Matière
grasse uniquement du Beurre de Cacao.

Monorigine
São Tomé
12093076

Avec 16% de cacao maigre de Sao Tomé et
arômes naturels à l’arrière-goût délicat de café.

DOSAGE

1 sachet, 2,2kg Eau
bouillante

1 sachet, 2,5kg Eau
bouillante

1 sachet, 2,5kg Eau
bouillante

LACTOSE
FREE

I Monorigine

EMBALLAGE

GLUTEN
FREE

CARACTÉRISTIQUES

7 sachets
de 1,8 kg

7 sachets
de 1,8 kg

7 sachets
de 1,8 kg

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

PRODUIT

DESCRIPTION

Pâte à Tartiner
Pernigotti
12093085

La Pâte à Tartiner gianduia pour une glace
crémeux et riche en gout, avec du cacao, des
noisettes (29%) et des arômes naturels, sans
huile de palme. 100% naturel.

Gianduia
12092161

Gianduia non émulsionnée contenant les
meilleures noisettes et cacao.

Gianduia senza
zucchero
12092231

Gianduia Noire (sans sucre).

Gianduia Fluida
12092171

Gianduia émulsionnée (ne se sépare pas).

Crema Gianduiotto
12093005

Gianduia aux Noisettes I.G.P du Piémont.

Gioia Mia
12092241

DOSAGE

EMBALLAGE

500 G De Pâte À Tartiner
Pernigotti + 500 G D’eau
Chaude

2 sceaux
5 Kg

100 gr/L mix

2 sceaux
de 6 kg

100 / 150 gr, lt mix

2 sceaux
de 3 kg

Crème Gianduia avec des noisettes entières.

100 gr/L mix

2 sceaux
de 5,5 kg

Dark Ice Coating
(Pure Dark
Chocolate)
12093731

Sauce au gout de chocolat fondent avec du
cacao maigre (11%) e huile de cacahuète.
Ideale pour les decorations noir sur la glace.

Marbrer

1 sceaux
de 5,5 kg

Golosella
12092251

Gout de la pate à tartiner (Noisettes, sucre et
cacao).

150 gr, lt mix

2 sceaux
de 5,5 kg

Cioccolato Bianco
12092051

20% de Chocolat Blanc sans graisses
hydrogénées.

70 gr, lt mix

2 sceaux
de 5,5 kg

CARACTÉRISTIQUES

TOUS LES GOÛTS DE CHOCOLAT
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27
LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

I Classici
LA CREMA GIANDUIA PERNIGOTTI
est aussi dans la glace!

TOUS LES GOÛTS DE CHOCOLAT

PRODUIT

Crèmes au chocolat

I Monorigine

Stracciatelle et Couvertures

Lisse ou avec des inclusions pour souligner l’effet “crunch” de la glace.

Produits riches en cacao pour le goût de stracciatella ou pour couvrir de glace au cône.

DESCRIPTION

Variegato al gusto
Cioccolato al Latte
12093066

Sans grasse hydrogénée,avec cacao
maigre et arômes naturels. Goût et
couleur typique de chocolat au lait.

Variegato al gusto
Cioccolato Bianco
12093065

Sans grasse hydrogénée, avec de beurre
de cacao et arômes naturels. Goût et
couleur typique de chocolat blanc. Sans
grasse hydrogénée, avec cacao maigre et
arômes naturels. Goût et couleur typique
de chocolat au lait.

Variegato al gusto
Cioccolato Fondente
12093064

Sans grasse hydrogénée, particulièrement
riche en cacao et en arômes naturels.
Goût et couleur typique de chocolat noir.

Variegato Golosella
12093251

Avec Noisettes et cacao maigre.

Variegato Gianduiotto
12093042

Noisettes IGP, sucre et cacao. Contenant
huile de cacahuète (necessaire pour
rendre la gianduia plus fluid.

DOSAGE

EMBALLAGE

1 bidon
de 5,5 kg

PRODUIT

DESCRIPTION

Nuova Stracciatella
Fluida
12093061

Emulsionnée pour éviter la séparation dans le
seau.

2 bidon
de 5,5 kg

Ricopertura Bianca
12093020

Recouverte d’une extreme fluidité, pour
recouvrir “pinguini” et glace en “stecco” en
manière rapide et uniforme.

2 bidon
de 2,5 kg

Ricopertura Pinguini
12093141

Marbrer

Ricopertura Pinguini
12093181
1 bidon
de 6 kg
1 bidon
de 5,5 kg

Marbrer

DOSAGE

EMBALLAGE

Marbrer
1 bidon
de 10 kg

Stracciatella
12093221

La stracciatella et extraordinairement soluble,
pour fondre dans la bouche avec la glace
“esprigionnare” un aroma intense.

2 bidon
de 5,5 kg

Stracciatella al
Cioccolato di Cuba
12093791

Avec 48% pâte de cacao Cuba et et arôme
naturel de vanille.

2 bidon
de 2,5 kg

Monorigine São Tomé
12093076
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NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER
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CARACTÉRISTIQUES

2 bidon
de 5,5 kg

Recouverte d’une extreme fluidité, pour
recouvrir “pinguini” et glace en “stecco” en
manière rapide et uniforme.

LACTOSE
FREE
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TOUS LES GOÛTS DE CHOCOLAT

CARACTÉRISTIQUES

Stracciatelle et Couvertures

PRODUIT
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12093221
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TOUS LES GOÛTS DE CHOCOLAT

Marbrages au Chocolat

Marbrages au Chocolat

Morettine Gelateria
Crèmes de cacao et de noisette à utiliser dans le pot. Idéal pour créer le goût et la décoration Cremino.
PRODUIT

DESCRIPTION

Morettina Bianca
12093034

Délicat arome de chocolat blanc.

Morettina Chiara
12093029

Délicat arome d’amande. Idéale pour le gout
Cremino.

Morettina
Pernigotti Gelateria
12093027

Crème Ganduia de Cacao et noisettes.

DOSAGE

EMBALLAGE

Marbrer

CARACTÉRISTIQUES

2 sceau
de 6 kg

Morettine Gelateria

I Classici
LE CREMINO PERNIGOTTI
est aussi dans la glace!
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TOUS LES GOÛTS DE CHOCOLAT
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Morettina
Gelateria
12093027

Morettina
Chiara
12093029

CRÈMES
Pernigotti base sa compétence sur la capacité de transformer les matières premières de haute
qualité. La ligne de pâtes classiques réunit les saveurs les plus traditionnelles et appréciées par
les consommateurs. La spécialisation de Pernigotti s’exprime à travers les meilleures pâtes de
saveurs Noisette, Pistache, Vanille, la Crème Grandmère, le Café et le Sabayon.

Les Crèmes Classiques

Pistache

Les crèmes classiques de Pernigotti, synonymes de qualité et de tradition.

Pâtes produites uniquement avec des pistaches strictement sélectionnées.

Les pâtes noisettes 100% naturelle, sans arômes et émulsifiants.

Les Crèmes Classiques - La Noisette

PRODUIT

CRÈMES
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DESCRIPTION

DOSAGE

Nocciola Chiara
12092024

La pâte de noisettes 100% naturelle, sans
arômes ni émulsifiants, caractérisée par un
grillage délicat.”

Nocciola Scura
12092020

La pâte de noisettes 100% naturelle, sans
arômes ni émulsifiants, caractérisée par un
fort grillage

Nocciola Piemonte I.G.P.
12092474

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

Pâte de noisettes du Piémont torréfiées,
calibrées et raffinées. Torréfaction moyenne,
sans colorants ni arômes.

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

EMBALLAGE

Pistacchio Smart
12099621

CARACTÉRISTIQUES

2 bidons
de 2,8 kg

70 gr, lt mix

Pasta Pistacchio
12092811

Pâte simple avec 30% de pistache,
mélange d’amandes, de noisettes, et de
sucre, avec des émulsifiants, des arômes
et des colorants.

Pistacchio Puro 100%
12092005

Crème fluide de pistaches seulement
obtenue en soumettant les pistaches
à un processus de grillage et d’affinage
habile avec une addition de sel.
Seulement des colorants végétaux et
sans arômes.

Pistacchio Puro 100%
“Natura”
12092163

Pistache pure 100% de Qualité
supérieure (sans couleur).

Pistacchio Platino
12092441

100% Pistache Sicilien de Qualité.

Pistacchio Sicilia Bronte
12092761

Pâte de noisettes du Piémont torréfiées,
calibrées et raffinées. Torréfaction
moyenne, sans colorants ni arômes.

Variegato Pistacchio
con Granella
12093019

Pâte aux grains de pistache idéale pour
la glace à la ricotta et aux amandes. Sans
arômes et avec des colorants d’origine
naturelle.

2 bidons
de 2,8 kg

KOSHER

Noisette 100%
Piamonte IGP
Associé au consortium
de protection
des noisettes IGP

Nocciola Chiara
12092581

Pâte complètement naturelle avec
seulement des pistaches de qualité
supérieure, sans arômes ni colorants.

DOSAGE

EMBALLAGE

70-100 pour 1 Kg de
mélange. Excellente
en pâtisserie et pour
aromatiser la Morettina
Pernigotti.

CARACTÉRISTIQUES

2 seaux de
2,5 Kg

1 bidon
de 5,5 kg

70 gr, lt mix
2 bidons
de 2,5 kg

Les Crèmes Classiques - Pistachio

W

NE

DESCRIPTION
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Marbrer

2 bidons
de 3 kg

CRÈMES

La Noisette

PRODUIT

Nougat

La Vanille

Le nougat Rustego riche en miel, amandes et noisettes. Maintenant aussi dans le glacier.

Une large gamme de pâtes qu’ils se différencient pour arôme et couleur.

DESCRIPTION

Torroncino
12092861

Pâte de nougat classique à l’amande et
aux noisettes finement granuleuses.
Avec des graisses végétales pour
maintenir la douceur.

Les Crèmes Classiques - Nougat

Torrone Rustego
Gran Marca grana grossa
12092921

34

Variegato Torrone
Rustego
12092008

Gros Grains de Nougat, amandes
et noisettes avec 70% de Nougat
Rutestego Classique. Idéale aussi pour la
décoration.
Marbrage pour farcir la glace en bac
avec 30% de granulés de nougat
Rustego.

I Classici

DOSAGE

EMBALLAGE

70/100 gr/L mix

CARACTÉRISTIQUES

2 bidons de
3,5 kg

PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

EMBALLAGE

Vaniglia
12093521

Vanille Jaune sans Graines. (Légère pointe
de Citron)

Vaniglia Classica
12093563

Pate de Vanille du Madagascar (Jaune
avec graines)

Vaniglia Pura
12093173

Vanille jaune avec graines de Vanille
Naturelle.

30/50 gr, lt mix

Vaniglia Pura Top
12093534

Avec arôme naturel Vanille Bourbon, de
vanille et des colorants natureles.

20/25 gr, lt mix

2 bidons
de 3 kg

Vaniglia Top
12093183

Vanille jaune avec graines de Vanille
Naturelle.

30/40gr, lt mix

1 bidon
de 7 kg

Crema Vaniglia
12093077

Pâte 100% naturelle à utiliser pour
les glaces à la crème, la vanille, les
semifreddi et les desserts.

40/50 gr, lt mix

1 bidon
de 3,5 kg

CARACTÉRISTIQUES

70 gr, lt mix
70/100 gr/L mix

1 bidon
de 5 kg

Marbrer

LACTOSE
FREE

2 bidons
de 4,5 kg

GLUTEN
FREE

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

LE TORRONE (NOUGAT) PERNIGOTTI
est aussi dans la glace!

HALAL

KOSHER

2 bidons
de 3 kg

Les Crèmes Classiques - La Vanille - Malaga

PRODUIT

Torroncino
12092861
Variegato Torrone
Rustego
12092008

Malaga
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PRODUIT

DESCRIPTION

Malaga
12092361

Vin Moscato et 45% de raisins.

Vaniglia Pura Top
12093534

DOSAGE

EMBALLAGE

100 gr, lt mix

1 bidon
de 7 kg

CARACTÉRISTIQUES

CRÈMES

CRÈMES

La glace typique de liqueur riche en raisins secs.

Les autres crèmes

Continuer à partir de page 36

Crèmes pour la production de goûts traditionnels italiens classiques.

Crema al Cocco
12099611

Pâte complètement naturelle, à base
de lait concentré avec un haute teneur
en lait de noix de coco et noix de coco
râpé.

Les autres crèmes

Caramello
12092111

W

NE

CRÈMES
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Pâte sucrée avec la couleur et le goût
typiques du caramel.

DOSAGE

EMBALLAGE

1,5 Kg de mélange + 500 g
d’eau + 500 g Crème de noix
de coco.

Menta senza coloranti
12093043

Menthe sans colorants. Idéale pour le
gout after eight.

DOSAGE

EMBALLAGE

70/100 gr, lt mix
2 bidons
de 3 kg

CARACTÉRISTIQUES

Menta Verde
12093501

Pate au sucre avec des colorants
“azotati”.

Noce
12092681

Arome intense et persistant.

70 gr, lt mix

1 bidon
de 5,5 kg

Panna Cotta
12092411

Crème claire a base de lait concentré.

70 gr, lt mix

1 bidon
de 6 kg

70/100 gr, lt mix

2 seaux de
3,5 Kg

70 gr, lt mix

2 bidons
de 3 kg

Cassata Siciliana
12092014

Pâte avec morceaux de fruits confits
arômatisés à la canelle, vanille et crème.

150 gr, lt mix

1 bidons
de 5 kg

Panovo
12093011

Pour remplacer ou compléter l’utilisation
d’œufs frais. Seulement du jaune d’oeuf
frais pasteurisé et du sucre.

100 gr, lt mix

6 pots de
1,25 kg

Crema della Nonna
12093038

Avec du lait concentré, jaunes d’œufs et
un délicat arôme de zeste de citron.

100-250 gr, lt mix

1 bidon
de 5 kg

Pasta Arachide
12092064

Avec 100% d’arachides grillées.

70 gr, lt mix

1 bidon
de 5 kg

Tartufo
12093231

Crème avec du cacao et rhum.

Tiramisù
12093311

Tiramisù au vin de Marsala
70 gr, lt mix

1 bidon
de 5,2 kg

Zuppa Inglese GM
12093351

Pâte faite avec du lait condensé sucré
partiellement écrémé, des jaunes d’œufs
d’oeufs, de vin Marsala et de vin blanc
sec, avec une couleur caractéristique et
intense.

1 sceau
de 3,5 kg

Crema Gusto Frollino Plus
12093153

Biscuit plus intense.

Cremino Fluido
12092151

Crème claire au typique gout du célèbre
chocolat.

70 gr, lt mix

1 bidon
de 5,5 kg

Croccantino Rhum Fluido
12092181

A base de noisettes et amandes grillées.

100 gr, lt mix

1 bidon
de 5 kg

Dulce de Leche
12099601

Pâte onctueuse et complètement
naturelle, à base de lait chaud avec
du sucre. Couleur et goût typique de
sucrerie argentine.

Gran Amaretto Fluido
12092141

A base de noisettes et cacao.

Gran Caffè
12092301

Avec du café torréfié et des extraits
de café.

Granzabaione “C”
12093391

Avec du lait, du sucre, le jaune d’oeuf et
du vin marsala.

Mandorla Elite
12092371

100% Amandes grillées en Pate.

40-50 gr, lt mix

1 Kg de mélange + 300 g
d’eau + 500 g de Dulce de
Leche.

CARACTÉRISTIQUES

1 seau de
7 Kg

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

Les autres crèmes

DESCRIPTION

DESCRIPTION

HALAL

1 bidon
de 5 kg
70 gr, lt mix

1 bucket
of 5 kg

*

1 pot
de 4,8 kg
100 gr, lt mix

Crema gusto Frollino Plus
12093153

2 bidons
de 2,4 kg

Variegato Frollino al Cioccolato
12093504
Continuer à page 37

KOSHER
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CRÈMES

W
NE

PRODUIT

PRODUIT

Les autres parfums

Marbrages aux Crèmes

Les parfums déshydratés dissous directement dans le mélange pour glace avec de faible dosage.

Pour décorer et farcir les glaces en bac en phase d’extraction. Beaucoup de spécialités à ajouter à ta glace pour la
faire devenir plus gourmand.

DOSAGE

EMBALLAGE

Café Supremo
12093024

Café soluble instantané en granules
100% arabica. Excellente solubilité.

25/30 g, lt mix

8 sachets
de 0,5 kg

Gusto Mascarpone
12093661

Mascarpone en Poudre.

40-50 gr, lt mix

3 sachets
de 2 kg

Nuovo Gusto Liquirizia
12093161

Extrait de réglisse pure.

30-35 gr, lt mix

Les autres parfums

LACTOSE
FREE

CRÈMES
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Café Supremo
12093024

GLUTEN
FREE

CARACTÉRISTIQUES

3 sachets
de 1 kg

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

EMBALLAGE

Cioccocrok
12093641

Avec du ris soufflé au cacao.

1 bidon
de 4 kg

Gelato snack
12093711

Creme de noisettes et de cacao avec des
minigrissini pour utilisé a un tel point dans
un bac.

2 sceau
de 6 kg

Gusto Granbignè
12093431

Choux immergés dans une sauce au
cacao.

Salsa Crocchi Nocciole
12098731

Avec grains de noisettes grillées et
pralinées.

Marbrer

CARACTÉRISTIQUES

1 bidon
de 7 kg
1 bidon
de 5 kg

KOSHER
Variegato Amor
12092010

Marbrage au chocolat richeen wafer et
grainsde noisettes.Arômes naturels.

Marbrer

1 bidon
de 4 kg

Variegato Chock
12098753

Crème a la gianduia + granules de
Noisettes pralinées et wafers.

Marbrer

1 bidon
de 5 kg

Variegato Crema
di Marroni
12093025

49% de crème de marrons confits en
morceaux (38%) sans antioxydants ni
aromes et colorants.

80 gr, lt mix

1 bidon
de 5,6 kg

Variegato Frollino
al Cioccolato
12093012

Avec des graines de biscuits au
cacao (30%), cacao maigre, pâte au
noisettes IGP et huile végétale. Ideal en
combisaison avec la crème au “frollino”
et glaces au chocolat.

Variegato
Gianduiotto Pralinato
12093551

“Un variegato al gianduitto”,contenante
de 20% de fruit sec praliné. A farcire et à
decorer comme vous le souhaitez.

Variegato Mandorlone
12092391

Marbrage avec Amandes Grillées.

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

NATURAL

Variegato Crema di Marroni
12093025

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

1 bidon
de 5 kg
Marbrer

1 bidon
de 5 kg
1 bidon
de 5 kg

KOSHER

Marbrages aux Crèmes

DESCRIPTION
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CRÈMES

PRODUIT

Frutta pronta
Ingrédient en poudre à base de fruits déshydratés, auquel on ajoute uniquement de l’eau et / ou du lait, avec plus
de 20% de fruits réhydraté, sans lait et sans dérivés et sans graisses.
DESCRIPTION

Cocco
12106009

Base en poudre enrichie de fruits déshydratés,
sans graisses végétales.

1 sachet
+ 3 lt du lait

6 sachets
de 1,3 kg

Limone
12106013

Base en poudre enrichie de fruits déshydratés,
sans lait et dérivés et sans graisses végétales.

1 sachet, 2,7 lt d’eau

6 sachets
de 1,35 kg

1 sachet, 2,7 lt d’eau

6 buckets
of 1,25 Kg

1 sachet, 2,7 lt d’eau

6 buckets
of 1,25 Kg

1 sachet, 2,7 lt d’eau

6 buckets
of 1,25 Kg

Strawberry
12106002
Melon
12106020

Base en poudre enrichie de fruits déshydratés,
sans lait et dérivés.

Green apple
12106017

DOSAGE

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

Cremolati
Ingrédient en pâte, complet du sucre et des neutres avec un pourcentage élevé de fruit pour travailler avec de
l’eau. Avec des colorants d’origine naturelle.
PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

EMBALLAGE

Frutta pronta - Cremolati

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

41
35% de fruits Italiens. Sans émulsionants.
Colorants et arômes naturels.

1 seau, 2 seaux d’eau

6 sceaux
de 1,5 kg

FRUIT

Pesca 100%
frutta italiana
12095036

Limone
12106013

FRUIT
Une gamme complète adaptée à tous les besoins,diversifiée en différentes catégories de produits.
Pâtes de fruits: riche en fruits et colorants d’origine naturelle pour remplacer ou compléter les fruits
frais ou congelés.
Cremolati: Bases de pâtes prêtes pour y ajouter de l’eau ou du lait pour obtenir un excellent sorbet
ou crème glacée.
Fruttapronta: Bases de poudre prètent à être utilisées en rajoutant de l’eau pour obtenir un sorbet
qui peut contenir jusqu’à 20% de fruits réhydratés.

Marbrages au Fruit

Pâtes de haute qualité pour le remplacement ou l’intégration de fruits dans les sorbets.

Ingrédient en poudre à base de fruits déshydratés, auquel on ajoute uniquement de l’eau et / ou du lait, avec plus
de 20% de fruits réhydraté, sans lait et sans dérivés et sans graisses.

PRODUIT

DESCRIPTION

Ananas
12094561

40% de jus d’ananas et morceaux de fruit.

Banana
12094491

25% de Banane (pate sans morceaux).

Cocco
12094571

17% fruits et morceaux de Noix de Coco
râpé.

Fragola
12094501

45% de fraise avec pulpe, morceaux et grains.

Frutti di Bosco
12094581

21% fruit avec pulpe et grains.

Lampone
12094521

30% fruit avec pulpe et grains.

Mango
12094511

38% fruit (pate sans morceaux).

Mela verde
12094811

35% fruit avec pulpe et morceaux.

Melograno
12094531

30% fruit (pate sans morceaux).

Melone
12094591

40% fruit (pate sans morceaux).

Pesca Gialla
12094781

45% fruit avec pulpe et morceaux.

DOSAGE

EMBALLAGE

100 gr / kg Mix ou 40 gr / Kg
Fruits

LACTOSE
FREE

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

DESCRIPTION

Variegato Amarena Top
12095034

Il ne glisse pas et ne fait pas fondre la
glace. Avec 40% de cerises entières et en
morceaux. Colorants d’origine naturelle.

Variegato Amarena V
12095251

Il ne glisse pas et ne fait pas fondre la
glace. Avec 20% de cerises entières et en
morceaux.

Var. Arancia dolce con scorz.
12094027

Il ne glisse pas et ne fait pas fondre la
glace. Avec 20% de fruits et 5% d’écorces
d’orange. Colorants d’origine naturelle.

Variegato Fico
12094012

Il ne glisse pas et ne fait pas fondre la glace.
Avec 65% de figues en morceaux. Colorants
d’origine naturelle.

Variegato Fragolina di bosco
12094022

Il ne glisse pas et ne fait pas fondre la glace.
Avec 25% de fraises. Colorants d’origine
naturelle.

Variegato Frutti di bosco
12095271

Il ne glisse pas et ne fait pas fondre la
glace. Avec 40% de fruits de bois. Colorants
d’origine naturelle.

Variegato Lampone
12095872

Il ne glisse pas et ne fait pas fondre la glace.
Avec 45% de pulpe de framboise. Colorants
d’origine naturelle.

Variegato Melograno
12095871

Il ne glisse pas et ne fait pas fondre la
glace. Avec 43% de fruits, 30% de graines.
Colorants d’origine naturelle.

DOSAGE

EMBALLAGE

Marbrer en phase
d’extraction

CARACTÉRISTIQUES

2 sceaux
de 3,5 kg

43

FRUIT

GLUTEN
FREE

2 sceaux
de 3,5 kg

PRODUIT

FRUIT

42

CARACTÉRISTIQUES

Marbrages au Fruit

Pâtes de fruits

Pâtes de fruits

Variegato Melograno
12095871

Produit prêt à l’emploi obtenu à partir de fruits frais ou de jus direct.
PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

EMBALLAGE

Pesca
12095050

12 tetrapak of 1Lt

Mango
12095045

12 tetrapak of 1Lt

Mandarino
12095046
Pera
12095047

Produit prêt à l’emploi
obtenu à partir de fruits
frais ou de jus direct. Ideal
pour l’élaboration de
sorbet ou Gelato de fruit

LA FRUTTA est un produit prêt
à l’emploi qui contient tous
les ingrédients d’une recette
parfaitement équilibré.
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Grains et Garnitures
A product line based on dry fruits in pieces to decorate gelato in trays, cakes, semifreddo and desserts.
PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

Amarene
12098461

60% des amarene confites avec sirop jus
d’amarena.

Frutta Candita Gold
12098013

Spécifique pour le goût “Cassata Sicilienne.

1 carton
de 3 kg

Granella Amaretti
12098048

Amaretti en granules, produits avec sucre, 18%
de noyaux d’abricot et de blanc d’oeuf.

1 carton
de 4 kg

Granella di Torrone
12098641

Nougat classique Pernigotti aux amandes et
aux noisettes (43%) en grains.

Granella Nocciole Tostate
12098047

Noissette grillée en granules.

Granella Pistacchio
Tostato
12098521

100% Pistaches grillées et granules, sans OGM
ni gluten.

Granella Torrone Grana
Grossa
12098651

Nougat exceptionellement friable pour la
décoration.

Nocciole Intere Tostate
12098046

Noisette d’Avellino.

Nocciole Piemonte IGP
Tostate
12098181

100% Noisettes supérieures de la région du
Piémont.

Marroni
12092401

Marrons entier et confit au sirop caramelisé.

Fourer et Decorer

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

1 bidons de
3,5 kg

3 sachets
de 2 kg

Grains et Garnitures

3 sachets
de 1 kg

3 sachets
de 2 kg

Frutta Candita Gold
12098013

Fourer et Decorer
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1 bidon
de 5,85 kg

Granella Nocciole Tostate
12098047

Granella Pistacchio
12098521

DÉCORATIONS
Marroni
12092401

DÉCORATIONS

Fourer et Decorer

Toppings
Pour marbrer et garnir la glace dans le pot et dans les bacs, les desserts et les monoportions, sans fondre ni glisser
sur la glace. Crème glacée.
PRODUIT

DESCRIPTION

Topping Amarena
12098022

Avec 23% de Amarena. Ne glisse pas, n’est pas
liquide et ne congèle pas.

Topping Cacao
12098042

Avec Cacao Pernigotti. Ne glisse pas, n’est pas
liquide et ne congèle pas.

Topping Caramello
12098043

Ne glisse pas, n’est pas liquide et ne congèle pas.

Topping Fragola
12098026

Avec 37% de fraise. Ne glisse pas, n’est pas liquide
et ne congèle pas.

Topping Frutti Di Bosco
12098039

Avec 35% de fruits. Ne glisse pas, n’est pas liquide
et ne congèle pas.

GLUTEN
FREE

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

À votre
convenance

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

4 bouteilles
de 1 kg

KOSHER

Toppings

LACTOSE
FREE

DOSAGE

DÉCORATIONS
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Topping Caramello
12098005

FOOD SERVICE
Produits de grande qualité et service visant une ample clientèle qui comprend les glaciers, les
cafés et les restaurants: pour toutes les saisons, allant de la crème glacée au chocolat chaud.

Chocolat Chaud

Granita

Préparer avec un contenu très élevé de chocolat en poudre et 100% naturel.

Base prête à produire un granité avec un goût neutre et avec de très fins cristaux de glace, à aromatiser comme
désiré avec des sirops en phase d’extraction.

Une préparation chocolatée en poudre
avec uniquement du cacao S. Domingo
spécifique au chocolat et aux distributeurs
automatiques. Sans arômes.

Chocolat Chaud - Cremsempre

Cioccolata
Santo Domingo
12093741

FOOD SERVICE

48

DOSAGE

EMBALLAGE

automatiquement défini
par le distributeur; 30/40 gr
pour 1 dl d’eau bouillante
par tasse

10 sachet
de 1 kg

Pour chocolatière:
1 sachet + 2,5 lt de lait
Pour tasse: 27 gr + 120
ml de lait

12 sachets
de 500 gr

Cioccolata Classica
15002044

Pour chocolaterie. Confection de 500gr

Cioccolata Classica
15002574

Dose: mono usage

Cioccolata Fondente
15002049

Dose: mono usage

Cioccolata Fondente
S. Domingo
15002575

Mono-Origine: Saint Domingue

2 exp de
25 sachets
(27gr)

Cioccolata calda
Bianca
15002579

Dose: mono usage

2 exp de
25 sachets
(28gr)

CARACTÉRISTIQUES

Une preparation qui permet de produire
des granitées avec de petits cristaux de
glace. Peut etre aromatisée avec des
sirops.

EMBALLAGE

1,4 sachet, 7 lt Eau froide

CARACTÉRISTIQUES

10 sachets
de 1,05 kg

PRODUIT

DESCRIPTION

Tuttolimone
12091741

Arome de citron et fibres végétales. Sans
graisses ni produits laitiers.

DOSAGE

EMBALLAGE

1 sachet, 2,7 lt d’eau

GLUTEN
FREE

CARACTÉRISTIQUES

12 sachets
de 1,25 kg

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

Granita Neutra
12091045

Ingrédients en poudre pour ajouter seulement du lait. Sans colorants, ils sont faits pour faire des excellentes crèmes
dans la machine pour granita.
PRODUIT

DESCRIPTION

Cremasempre Caffè
12091037

Préparation complète du café pour
utilisation dans la machine pour granita,
sans colorants.

1 sachet, 3 lt Lait

Cremasempre Yogurt
12091039

Crème au Yaourt pour Machines a
Granitées Sobydream.

1 sachet, 3 lt Lait

12091039

Granita neutra
12091045

DOSAGE

LACTOSE
FREE

Cremasempre

Cremasempre Yogurt

DESCRIPTION

Sorbet au Citron

2 exp de
25 sachets
(27gr)
1 sachet + 120 ml de lait
pour tasse

PRODUIT

Granita - Sorbet au Citron

DESCRIPTION

DOSAGE

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

10 sachets de
1,1 kg

Cremasempre Caffè
12091037
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Tuttolimone
12091741

FOOD SERVICE

PRODUIT

Semifreddi
Pour de faire d’excellents semifreddi et desserts, en manière simple et rapide. La “glace chaude” reste spatulable à
la même température de conservation de la glace.
PRODUIT

DESCRIPTION

Decopantop
12099541

S’utilise pour le gout de mousse ou pour
enrichire le melange de glace.

Gran Mousse
12091061

Mix instantané Mousse. Utiliser avec crème
fraîche.

350 gr de produit + 350 gr de
mélange pour glace + 300 gr
de lait

Semifreddo Crema
(-18°C)
12107011

Pour glacé, a maintenir en dessous du zero.

1 lt lait + gr 500 produit

Semifreddo
Crema/Frutta (+5)
12107001

Pour Parfaits / Semifreddi à présenter à
température positive.

Specchiocioc
12107151

Glaçage Miroir au chocolat.

Specchio Neutra
12107141

Glaçage miroir transparent.

GLUTEN
FREE

EMBALLAGE
500 gr, lt mix

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

6 sachets
de 2 kg

1000 gr crème, 250 gr lait,
200 gr Semifreddo

Selon la surface à décorer

NATURAL

CARACTÉRISTIQUES

2 sceaux
de 3,5 kg

KOSHER

Semifreddi

LACTOSE
FREE

DOSAGE

SEMIFREDDI

51

SEMIFREDDI
La gamme complète d’ingrédients nécessaires pour préparer de délicieuses
Semifreddi, mousse et glace chaud.
Semifreddo Crema (-18°)
12107011

PÂTISSERIE

Couvertures

Continuer à partir de page 54

DESCRIPTION

Gocce Bianco
Gold 35
12100251

Chocolat blanc en couche,
caractéristiqué de couleur clair
avec une saveure delicate. Ideale
pour la préparation de praline,
oeufs pascals, glacé et pour le
glacage et farciture de gateau.

Couvertures

Gocce Extra
Bitter Gold 70
12100231

Gocce Fondente
Gold 34
12100221

PÂTISSERIE

54

DOSAGE

Gocce Fondente
Gold 38
12100041

Couleur foncé - Chocolat fondent
avec une couche de vanille, ideale
pour la preparation de praline,
oeufs pasquals, glaces, glacé et
pour le glacage et la farciture du
gateau. (Cacao: 38% min).

Gocce Latte
Gold 36
12100241

Chocolat au lait recouvert,
obtenue d’un melange de cacao
bien travaillé et de lait en poudre
écrémé ou entier. Ideale pour
la preparation de praline, oeufs
pasquals, glaces, glacé et pour le
glacage et farciture de gateau.
Ideale pour praline et glace pour
les gateau. (Cacao: 36%min)

MOULES

GANACHE

SAUCES
ET
MOUSSE

DÉCORATION

•

•

•

•

•

Chocolat fondent avec une couche
de vanille de haute contenue
de pate de cacao, obtenue d’un
mélange de cacao riche, bien
travaillé. Ideale pour la préparation
de praline, oeufs pasquals, glaces,
glacé et pour le glacage et farciture
de gateau et pour aromatiser la
creme, glacé et creme pasticière.
(Cacao: 70% min).
Couleur foncé - chocolat fondent
avec une couche de vanille,
obtenue par le mélange de cacao
de haute contenue de beurre de
cacao, bien travaillé, confectioné
dans des pains de 0,5 kg. Ideale
pour la preparation de praline,
oeufs pasquals, glaces, glacé et
pour le glacage et farciture de
gateau. (Cacao: 34% min.)

EMBALLAGE

•

•

•

CARACTÉRISTIQUES

*

Pani Extra Bitter
Gold 70
12100501

(Cacao: 70% min) chocolat
fondent avec une couche de
vanille de haute contenue
de pate de cacao, obtenue
d’un mélange de cacao riche,
bien travaillé. Ideale pour la
préparation de praline, oeufs
pasquals, glaces, glacé et pour le
glacage et farciture de gateau et
pour aromatiser la creme, glacé
et creme pasticière.

Pani Fondente
Gold 34
12100471

Couverture de chocolat
fondant(Cacao: 34% min) à la
vanilline.Couleur foncé. Mélange
de cacao prestigieux à haute
contenance en beurre de cacao,
confectionné en briques de 0,5
kg. Ideal pour la préparation de
praline, oeufs de Pâques, glaces,
glacé et pour le glacage et farce
de gateaux.

Fourer et
Decorer

Pani Fondente
Gold 38
12100461

Couleur foncé - chocolat
fondent avec une couche
de vanille, ideale pour la
préparation de praline, oeufs
pasquals, glaces, glacé et pour le
glacage et farciture de gateau.
(Cacao: 38% min.)

1 Kg Base
Blanche
Liquide, 40
Gr Fondente
fondus, 20 gr
Dextrose

Pani Noisette
Gold 35
12100491

Chocolat au noisettes
“gianduia” de saveure delicate,
obtenue d’un mélange de cacao
riche e noisettes bien grillé et
raffiné, confectioné dans des
pains de 0,5 kg. Ideale pour la
preparation de praline, oeufs
pasquals, glaces, glacé et pour le
glacage et farciture de gateau.
(Cacao:35% min, Grassi: 35%)

1 sachet
de 10 kg

•

•

•

•

*

Fourer et
Decorer

•

•

•

•

*

2 sachets
de 5 kg

•

•

•

•

*

1 sachet
de 10 kg

Continuer à page. 55

Gocce Fondente Gold 38

Pani Bianco
Gold 35
12100521

Couleur clair - une couche
de chocolat blanc, de saveure
delicate, confectioné en sachet
de 10 kg et de pain de 500g.
Ideale pour la préparation de
praline, oeufs pasquals, glacé et
pour le glacage et farciture de
gateau. (Cacao: 35% min.)

*

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

NATURAL

DOSAGE

PRÊT
À L’EMPLOI

EMBALLAGE

GANACHE

SAUCES
ET
MOUSSE

DÉCORATION

•

•

•

•

*

•

•

•

•

*

•

•

•

•

*

•

•

•

•

*

MOULES

CARACTÉRISTIQUES

Fourer et
Decorer

1 Kg Base
Blanche
Liquide, 40 Gr
Extra Bitter
fondus, 20 gr
Dextrose

110 flow-pack
de 0,5 kg

Couvertures

PRODUIT

DESCRIPTION
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•

•

•

•

*

1 Kg Base
Blanche
Liquide, 200
Gr Noisette

HALAL

KOSHER

* Avec émulsifiant:
lécithine e de soja

* Avec émulsifiant:
lécithine e de soja

12100041

Pani Fondente Gold 34
12100471

Pani Bianco Gold 35
12100521

PÂTISSERIE

Pernigotti dans le monde du chocolat est synonyme de qualité depuis 1860. Nos couvertures de chocolat sont
obtenues à partir du mélange de cacao précieux avec divers contenus de beurre de cacao pour faire des pralines et
des ganaches.

PRODUIT

Crèmes et garnitures au chocolat
Pâtes idéales pour remplir la crème, les crèmes et les semifreddos.

Cioccobianca
12099171
Cioccobianca
12099191

Creme e farciture al cioccolato

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

1 bidon de
5,5 kg

Le Maximum de la finesse et la maléabilité.
Idéal pour la farce de tartelettes, brioches et
fagots apres cuisson au four.

Cioccocream “M”
12099151
Cioccocream “M”
12099091

DOSAGE

1 bidon de
12 kg
Fourer et Decorer

Crème amère avec du cacao et noisettes.
Spécifique pour aromatiser crème et crème
anglaise.

2 bidons de
5,5 kg
1 bidon de
12 kg
1 bidon de
25 kg

Cioccocream “M”
12099094

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

PRODUIT

DESCRIPTION

Gusticrema
Arancia
12111081

Goût d’orange. Idéal pour aromatisé la chantilly,
la crème pâtissière, les semifreddi sans altérer
la structure.

40 gr par 1 kg de masse

Gusticrema
Cioccolato
12111041

Goût de chocolat. Idéal pour aromatisé la
chantilly, la crème pâtissière, les semifreddi sans
altérer la structure.

70 gr par 1 kg de masse

Gusticrema
Frutti di Bosco
12111011

Goût fruit des bois, sans acidité. Idéal pour
aromatisé la chantilly, la crème pâtissière, les
semifreddi sans altérer la structure.

40 gr par 1 kg de masse

Gusticrema
Gianduia
12111101

Ingrédient spécifique pour Pâtisserie. Idéal pour
aromatisé la chantilly, la crème pâtissière, les
semifreddi sans altérer la structure.

70 gr par 1 kg de masse

Gusticrema
Limone
12111091

Goût citron, sans acidité. Idéal pour aromatisé
la chantilly, la crème pâtissière, les semifreddi
sans altérer la structure.

40 gr par 1 kg de masse

Gusticrema
Nocciola
12111071

Ingrédient spécifique pour Pâtisserie. Idéal pour
aromatisé la chantilly, la crème pâtissière, les
semifreddi sans altérer la structure.

70 gr par 1 kg de masse

Gusticrema
Vaniglia
12111031

Ingrédient spécifique pour pâtisserie au goût
de vanille déal pour aromatisé la chantilly, la
crème pâtissière, les semifreddi sans altérer la
structure.

50 gr par 1 kg de masse

Cioccobianca
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Gusticrema Limone
12111091

Specchioneutra
12107141

12099091

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

2 pots
de 1,3 kg
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12099171

CioccoCream “M”

DOSAGE

Gusticrema

DESCRIPTION

Pâtes sans acidité, spécifiques pour aromatiser les semifreddi, la crème fouettée, la crème pâtissière, la gelée miroir
et les mélanges de glace au chocolat. Également excellent pour la décoration des pots de glace.

PÂTISSERIE

PRODUIT

Gusticrema

Jam et Gelées

Crèmes au cacao et aux noisettes à utiliser avant ou après le four, pour faire des tartes, croissants et brioche.

Les jams de fruits qui sont utilisés pour les pâtisseries de boulangerie et les remplissages à froid.

PRODUIT

DESCRIPTION

Morettina Bitter
Santo Domingo
12099261

Crème avec cacao maigre Saint Domingue
(10%), cacao dark, noisettes. Utilisation avant et
après cuisson au four.

Morettina da forno
e farciture g.i.
12099231

Crème avec des noisettes et cacao il adapte pour
fourrer de brioche avant du four. Adapte dans la
saison froide.

Morettina per
crostate g.i.
12099551

Indiqué pour la farce de tartelettes avant cuisson
au four. Ingrédient en pâte pour pâtisserie préparé
avecle meilleur cacao de la tradition Pernigotti et
noisettes grillées.

Morettina da forno
e farciture g.e.
12099006

Pate de chocolat aux noisettes à tartiner - Riche
en Noisettes.

Morettina per
crostate g.e.
12099002

Crème aux noisettes et au cacao adaptée à la
préparation de tartes cuites au four. Convient
pour une utilisation par temps chaud.”

DOSAGE

EMBALLAGE
1 bidon de
6 kg

CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT

DESCRIPTION

DOSAGE

Albicocca “M”
12096251

Confiture d’abricots thermostable (180-220
degres) Pour fourrer et décorer.

Albicocca Universal
12096241

Confiture d’abricots thermostable (180-220
degres) Pour fourrer et décorer.

Fourer et Decorer

EMBALLAGE

Fourer et Decorer

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

CARACTÉRISTIQUES

1 sceau
de 12,5 kg

NATURAL

PRÊT
À L’EMPLOI

HALAL

KOSHER

1 bidon de
12 kg

Fourer et Decorer

Albicocca “M”
12096251

Jam et Gelées

Morettine pour Pâtisserie

Morettine pour Pâtisserie

remplissage à l’intérieur avec

Morettina da forno e farciture g.i.
12099231
sur

Morettina Piemonte
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12099201

PÂTISSERIE

58

Albicocca Universal
12096241

Pernigotti
Gelateria

