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↓
C'est la vedette de 

tous les glaciers,

l'actrice de toutes 

les vitrines...

Sa Majesté 

la Pistache.

↑



Du produit de niche qu'il 
était, la Pistache est 
devenue l'un des goûts 
les plus recherchés par 
les consommateurs, 
très souvent considérée 
comme une référence 
pour évaluer la qualité du 
glacier artisanal. Peu de 
saveurs peuvent rivaliser 
avec la Pistache grâce 
à ses capacités à attirer 
les clients et à orienter le 
consommateur chez un 
glacier plutôt qu'un autre.

Depuis presque 30 ans, 
Prodotti Stella fabrique 
des pâtes pures Pistache 
100 %, fournissant 
aujourd'hui une large 
gamme de références, 
dans laquelle chaque 
glacier peut trouver 
l'offre la mieux adaptée 
aux caractéristiques de 
son établissement et aux 
goûts de sa clientèle. Une 
garantie depuis toujours: 
aucune graisse ajoutée 
ni d'autres types de fruits 
secs.

La Pistache 

de Prodotti 

Stella
Depuis 1936, Prodotti Stella consacre une grande attention et des 
investissements continus dans les saveurs de fruits secs, et dans la Pistache 
en particulier, tant en termes de recherche des matières premières qu'en 
termes de qualité et de sécurité des procédés de production.
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Ce qui rend 
nos pâtes à la 
Pistache vraiment 
spéciales

Sélection des matières premières
Le choix d'utiliser seulement des fruits en-
tiers (ni farines, ni grains ne sont inclus dans 
la matière première d'origine).

Pureté
Nous garantissons que nos pâtes Pistache 
100 % ne contiennent aucune graisse ajou-
tée, ni d'autres types de fruits secs.

Certification
Un cahier des charges de fourniture des Pis-
taches très scrupuleux et rigide en termes 
de calibre, d'humidité, de goût et de couleur, 
mais surtout la demande aux fournisseurs 
d'une documentation attestant la conformi-
té des aflatoxines. 

Que sont les aflatoxines?
Ce sont des mycotoxines connues pour leurs 
propriétés génotoxiques et cancérigènes, 
souvent présentes dans les produits alimen-
taires, comme les Pistaches, les noix, les 
amandes, le maïs, etc., suite à des contami-

nations fongiques survenues avant et après 
la récolte.
Dans notre laboratoire et dans les labora-
toires extérieurs agréés sur lesquels nous 
nous appuyons, l'attention portée à la sé-
curité alimentaire est garantie par des ou-
tils de pointe et des analyses chimiques en 
matière de recherche de polluants pendant 
tout le procédé de production, c'est-à-dire 
de la récolte des matières premières au pro-
duit fini.

Par ailleurs, notre laboratoire de micro-
biologie procède à toutes les analyses né-
cessaires à la définition des paramètres 
microbiologiques, comme la recherche des 
microorganismes pathogènes (salmonelle, 
listeria, etc.) et la définition des paramètres 
indice de contamination (teneur bacté-
rienne totale, entérobactéries, E.coli).

Expérience
Plus d'un demi-siècle de passion, d'attention 
scrupuleuse aux matières premières et de 
respect de l'authenticité.
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Le protocole de sécurité de Prodotti Stella:
→ Cahier des charges très restrictif avec des contrôles d'échantil-

lons même chez les fournisseurs;

→ Contrôle à l'arrivée de la matière première ;

→ Contrôle après la fabrication de la pâte.
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Italie (Sicile)

La Pistache de 
Sicile, introduite 
sur l'île à la fin du 1er 
siècle après Jésus-Christ, 
est actuellement cultivée 
dans les provinces de Catane, 
d'Agrigente, de Caltanissetta et de 
Palerme.

La production originaire du territoire de Bronte (CT) est très connue. Cette commune située 
sur les pentes occidentales de l'Etna cultive la Pistache sur une superficie d'environ 4 700 
hectares de terrains volcaniques et rocheux.

La Pistache sicilienne est caractérisée par sa couleur interne vert brillant très saturée, alors 
que sa coque se décline généralement du vert au vert sombre, avec des parties violacées 
parfois très foncées.

Son goût est typique : agréablement prononcé et intense.

Sur toute l'île, la production de la Pistache au cours des meilleures années atteint 2 500-3 
000 tonnes de fruits à coque, soit moins de 1 % de la production mondiale. Compte tenu de 
la limite des quantités produites et de ses caractéristiques qualitatives uniques, la Pistache 
sicilienne atteint des prix élevés sur les marchés internationaux, prix largement supérieurs 
à ceux des autres variétés.

Pistacchio Sicilia



Perfect Green

Fruit de taille moyenne-petite de couleur verte très brillante, protégé par une coque quasi 
transparente aux reflets argentés, la saveur de cette Pistache est aussi douce que délicate.

C'est l'une des Pistaches aux qualités les plus exceptionnelles au monde par sa couleur 
vive et son goût caractéristique, raisons pour lesquelles elle est à la base de la richesse des 
pâtisseries de Turquie et du Moyen-Orient.

Mawardi

La Turquie est le 3e pays producteur de Pistache au monde, après l'Iran et les États-Unis, 
avec une production d'approximativement 58 000 tonnes pour une superficie de 420 000 
hectares de terrains pauvres et non irrigués. Les centres de culture majeurs sont Gaziantep 
et Urfa dans le sud du pays, à la frontière avec la Syrie.

Ces dernières années, la qualité des récoltes et la sécurité de la Pistache turque ont atteint 
des niveaux très élevés, se distinguant positivement de celle de nombreux autres pays de 
la région, où les normes sont souvent insuffisantes.

Pistache de couleur variable, se déclinant du jaune-vert au vert-brun, et recouverte d'une 
coque épaisse marron qui tire sur le violet. Elle est cueillie avant sa première maturation, 
lorsque la présence de la chlorophylle est maximale, et donc lorsque la couleur verte est 
la plus belle.

Sans le caractère distinctif des Pistaches « Green » et sans l'intensité de la Pistache de Sicile, 
la Pistache Mawardi est délicate et parfaitement équilibrée.
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Turquie
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LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION DE LA PISTACHE

De la Pistache 
à la glace.

Récolte
La récolte de la Pistache est encore effec-
tuée complètement à la main en faisant 
tomber les fruits dans des conteneurs portés 
à l'épaule ou en secouant les branches pour 
ramasser les fruits tombés sur des toiles éten-
dues au pied des arbres ou, dans certains cas, 
en utilisant même des parapluies retournés.

Séchage
Après la récolte, le fruit est « secoué » par 
frottement mécanique (l'enveloppe coriace 
qui le recouvre est séparée de la coque), puis 
séché pendant 3-4 jours au soleil.
On obtient ainsi une Pistache dans sa coque, 
qui sera ensuite conservée dans des endroits 
sombres et secs.

Décorticage
Le décorticage (retrait de la coque ligneuse 
renfermant la graine de Pistache à l'endo-
carpe violet rosâtre) est effectué mécanique-
ment en insérant les fruits à coque dans des 
moulins prévus à cet effet.
Il y a encore peu de temps, dans certaines 
régions, le décorticage était encore réalisé à 
la main par les producteurs dans les exploi-
tations agricoles, avec des techniques rudi-
mentaires et une infinie patience.
L'opération suivante est généralement 
l'épluchage, mais, à l'exception de certaines 
tâches très particulières, Prodotti Stella a 
choisi de ne pas utiliser de Pistaches pelées 
pour ses pâtes, car l'épluchage en altère leur 
saveur. Ainsi, l'intégrité et l'ampleur du goût 
sont garanties.

Sélection et tri
C'est une étape très importante dans laquelle 
les Pistaches présentant des défauts (cas-
sées ou irrégulières) sont écartées et dans 
laquelle les corps étrangers sont éliminés. 
Ensuite, les Pistaches subissent un contrôle 
rigoureux de leur qualité, d'abord à l'aide de 
trieuses électroniques, puis par un personnel 
expert.

Torréfaction
La torréfaction est un procédé fondamen-
tal, car, selon sa température et sa durée, il 
caractérise les Pistaches, et donc leur pâte. 
Durant ce processus, notre expérience nous 
permet de trouver l'équilibre parfait entre 
température et durée de la torréfaction, afin 
d'obtenir les meilleurs résultats en termes de 
goût, d'arôme, de croquant et de capacité de 
conservation.

Raffinage
Après la torréfaction, les Pistaches sont re-
cueillies dans une presse rotative qui mé-
lange en continu le produit sous une ins-
tallation d'aspiration, afin d'en accélérer le 
refroidissement.
Les Pistaches torréfiées sont soumises à un 
premier broyage grossier. Puis, on passe au 
raffinage qui peut être exécuté par des raffi-
neuses à sphère en acier, ou encore par des 
raffineuses à rouleaux.
Pour terminer, avant l'emballage, il y a un 
dernier passage à travers un détecteur de
métal, afin de vérifier une dernière fois l'ab-
sence de corps étrangers



Propriétés et 
avantages de la 
Pistache

→ Les Pistaches, à l'image d'autres fruits à coque, offrent un pouvoir énergétique élevé, 
et sont donc indiquées dans les régimes alimentaires des sportifs et des enfants. 
Elles sont plus particulièrement riches en protéines, en vitamines, en minéraux 
et en graisses insaturées, elles sont pauvres en sodium et en glucides et elles ne 
contiennent pas de cholestérol. 

→ Les Pistaches contiennent de nombreux minéraux, notamment le calcium, le 
phosphore, le potassium, le fer, le zinc, le magnésium, le fluor et le cuivre. 

→ De plus, elles contiennent les vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, C et E. 

→ Comme tous les fruits secs, la Pistache peut favoriser la diminution du pourcentage 
de cholestérol dans le sang, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. 
En effet, la majorité des graisses contenues dans les Pistaches sont monoinsaturées 
et, à la différence des graisses saturées présentes dans les viandes rouges, elles ont 
des effets bénéfiques sur la baisse du « mauvais » cholestérol.
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CRÈME PISTACHE SICILE S.C.
Code: 8709

Provenance: Sicile

Torréfaction:     Couleur de la glace: beige

Couleur de la Pâte: Non

Arômes: Non Émulsifiants: Non

Intensité saveur: **** Sans gluten: Oui

PISTACHE BLEND SC
Code: 8701

Provenance: Mélange Sicile-Turquie  

Torréfaction:     Couleur de la glace: beige

Couleur de la Pâte: Non

Arômes: Non Émulsifiants: Non

Intensité saveur: ****
(avec note de sapidité)

Sans gluten: Non 
(en phase de certification)

CRÈME PISTACHE S.C.
Code: 8703

Provenance: Turquie •
Mélange avec % élevé de « Perfect Green »

Torréfaction:    Couleur de la glace: beige

Couleur de la Pâte: Non

Arômes: Non Émulsifiants: Non

Intensité saveur: ***
Sans gluten: Non 
(en phase de certification)

CRÈME PISTACHE SICILE
Code: 8708

Provenance: Sicile

Torréfaction:     Couleur de la glace: verte

Couleur de la Pâte: E131, chlorophylle cuivrique, curcuma

Arômes: Non Émulsifiants: Non

Intensité saveur: **** Sans gluten: Oui

PISTACHE BLEND
Code: 8718

Provenance: Mélange Sicile-Turquie 

Torréfaction:     Couleur de la glace: verte

Couleur de la Pâte: chlorophylle cuivrique.

Arômes: Non Émulsifiants: Non

Intensité saveur: ****
(avec note de sapidité)

Sans gluten: Oui

CRÈME PISTACHE
Code: 8702

Provenance: Turquie •
Mélange avec % élevé de « Perfect Green »

Torréfaction:    Couleur de la glace: verte

Couleur de la Pâte: chlorophylle cuivrique, curcuma.

Arômes: Non Émulsifiants: Non

Intensité saveur: ***
Sans gluten: Non 
(en phase de certification)

PISTOU PISTACHE1

Code: 8546

Provenance: Turquie 100% Green

Torréfaction:   Couleur de la glace: 
vert délicat

Couleur de la Pâte: Non

Arômes: Non Émulsifiants: Non

Intensité saveur: *** Sans gluten: Oui

1 La pâte subit un affinage brut qui en détermine une consistance appelée Pistou.
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Les pâtes
Nos pâtes Pistache pures se déclinent en 2 grandes 
catégories:

• Sans colorants;

• Avec l'ajout de colorants pour répondre au besoin 
d'obtenir des produits de glacier et de pâtisserie de 
couleur plus vive.

Ces 2 catégories ne contiennent aucune 
graisse ajoutée ni d'autres types de fruits secs. 
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Les grains

8836 GRAINS PRALINÉS DE PISTACHE

Pépite calibre 3-5 mm dérivée du broyage de pistaches, et pralinée.

Emballage : sachet de 2 kg.

8794 PISTACHE EN MORCEAUX

Pistaches en morceaux de couleur vive et à la saveur intense

Pépite calibre 5-12 mm dérivée du broyage de pistaches.

Emballage : sachet de 2,5 kg.



Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) ITALY

T +39 0444 333600   F +39 0444 370828
www.prodottistella.com  |  info@prodottistella.com
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