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Nous sommes nés en même temps que les fabricants de glace artisanale et nous avons 
connu les différents défis et problèmes que tout professionnel de ce secteur rencontre 
sur sa route. Nous avons choisi de nous consacrer à la recherche et aux expériences 
pour offrir des solutions concrètes et efficaces, car nous désirons innover et inspirer 
l’univers de la glace artisanale comme celui-ci nous a toujours inspiré.

au service 
des artisans 
de la glace

Depuis 1936, nous travaillons dans le monde de la glace 
artisanale avec passion et dévotion.
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Matières preMières Nobles: la tradition nous enseigne que la qualité des produits 

commence par la sélection des matières premières. Toutefois, avec l’innovation, nous avons le 

devoir de maintenir la pureté et l’intégrité de leur nature. Les fruits de notre recherche sont les 

ingrédients qui respectent leur fraîcheur naturelle et leur authenticité en garantissant une glace 

sûre et de rendement constant. 

exclusivité et recherche: nos produits sont fabriqués avec des ingrédients authentiques, 

comme la tradition de la glace artisanale l’exige. La recherche continue dans les matières 

premières de qualité supérieure qui réussissent à satisfaire le goût de tous les palais. Des 

ingrédients uniques, des recettes parfaitement équilibrées et un goût incomparable d’une glace 

artisanale réalisée dans les règles de l’art. 
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uNe gaMMe de produits all Natural en croissance continue et qui répond aux exigences 

actuelles des consommateurs, ainsi qu’aux nouvelles tendances de l’univers de la glace 

artisanale. Fruit de nombreuses années de recherche et d’expériences approfondies dans les 

procédés de production, nous proposons une gamme de produits naturels pour faire redécouvrir 

l’authenticité du goût. 

la recette idéale pour 
les experts du secteur

traNspareNce: pour nous, cela se traduit par la création quotidienne de produits qui 

se rapprochent aux simples et bonnes choses d’autrefois. Nous utilisons un petit nombre 

d’ingrédients simples que nous communiquons de manière claire et transparente à nos clients 

qui sont de plus en plus attentifs à la consommation de produits certifiés et sûrs. Outre la 

transparence des ingrédients, l’objectif du « Clean Label » est de continuer à développer et à 

garantir des produits frais et authentiques. 
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par l’eXHaustivité et la ricHesse
de la gaMMe all natural
qui vous permet de personnaliser votre offre et de rendre votre 
glacier unique.

par la rigueur de nos principes 
all naturall 
qui vous permettent un positionnement clair et innovant  
de votre offre, en correspondance avec les demandes actuelles  
des consommateurs.

all Natural est l’offre d’ingrédients naturels la plus 
intéressante, innovante et avantageuse sur le marché de la 
glace artisanale. 



par notre coMpétence et notre longue 
eXpérience dans les produits naturels
qui sont offerts et utilisés par les fabricants de glace du monde 
entier depuis 2004.

par la Qualité aBsolue de la glace
parce que pour nous « naturel » signifie « excellence » des matières 
premières et des procédés de haute qualité, pour exalter au 
maximum la saveur de votre glace.

par notre support tecHniQue 
qui, grâce à une équipe dédiée de techniciens spécialisés, 
peut vous assister directement dans votre laboratoire.

ALL NATURAL 9
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Manifeste
ALL NATURAL

la glaCe naturelle 
selon prodotti stella

soYoNs Clairs 

La législation actuelle n’exprime pas correctement ce que 

nous pouvons définir comme Glace Naturelle : sur ce sujet, il 

y a divers équivoques qui déconcertent les consommateurs et 

parfois les professionnels. 

traNspareNCe  

En cohérence avec notre histoire et notre ADN, nous adoptons 

depuis toujours des principes simples et précis qui constituent 

ensemble le « Manifeste All Natural » de Prodotti Stella. 

uNe expérieNCe pour deMaiN

Depuis 2004, nous nous engageons à développer en 

permanence de nouveaux produits All Natural qui ne 

transigent pas sur la qualité, la structure et la conservabilité. 

Notre expérience garantit le goût. 



Manifeste
ALL NATURAL

Colorants artificiels Épaississants,stabilisateurs 
et émulsifiants artificiels

Huile de palme

Matières grasses
végétales

hydrogénées

Organismes
génétiquement
modifiés (OGM)

Arômes artificiels

les produits all natural 
ne contiennent pas :

ALL NATURAL 11



all Natural Core est la technologie d’extraction qui :

•	 assure l’intégrité et l’authenticité des matières 
premières 

•	 préserve les notes aromatiques naturelles 

•	 offre une intensité incomparable en termes de goût 
et de parfum
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Matières grasses
végétales hydrogénées NON NON

Épaississants,stabilisateurs
et émulsifiants artificiels NON NON

Organismes génétiquement
modifiés (OGM) NON NON

Huile de palme NON NON

Colorants artificiels NON NON

Arômes artificiels NON NON

Colorants naturels OUI NON

Arômes naturels OUI NON

CORE 13
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ingrédients exclusivement naturels. ils ne contiennent ni 
épaississants, ni émulsifiants obtenus par des procédés de 
synthèse, ni matières grasses végétales hydrogénées. 

des produits sans aucun ingrédient d’origine animale et donc aussi 
adaptés aux personnes intolérantes au lactose. 

vaste gamme de produits avec deux  bases dédiées à l’univers 
vegan et certifiées sans gluten.

la glaCe 100 % 
vEgAN et ALL NATURAL

ThINk vEgAN 15
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Les bases sont des produits en poudre que vous pouvez associer à 

des ingrédients liquides (eau, lait, crème fraîche) et à des ingrédients 

solides (sucre, lait en poudre, protéines du lait...) pour obtenir le 

mélange base qui sera ensuite combiné aux Pâtes, selon la saveur de 

la glace que vous souhaitez préparer. 

Bases

 l Une gamme complète de bases hautement personnalisables

 l Des résultats et un rendement constant et fiable

 l Certaines bases préservent la saveur des pâtes, alors que d’autres 
sont caractérisées par un arôme délicat de crème ou de vanille

 l Une recherche continue en solutions plus authentiques et naturelles 
(gamme All Natural)

 l Elles réduisent la possibilité d’erreurs et simplifient le travail 

 l Elles laissent davantage d’espace à la créativité et à la personnalisation

AvANTAGES
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Produits pour préparations spécifiques

autres produits en poudre

 l Pour des glaces bonnes pour la santé (Stellalight 
et Soiamix)

 l Pour les glaces saveur vanille (Hollandish Vanille 
Jaune)

 l Pour les mélanges bases au chocolat (Eurogel 
Cacao et Eurostella Cacao)

Ces produits en poudre ou en pâte permettent de réaliser des recettes 

articulées, fruit de la recherche constante de l’excellence. 

intégrateurs

 l Ils améliorent la qualité du mélange base en 
agissant sur la tenue

 l Ils améliorent le volume

 l Ils augmentent l’onctuosité et facilite l’utilisation 
à la spatule

AvANTAGES

AvANTAGES

BASES ET INTégRATEURS 19



Ces crèmes sont à associer au mélange base crème. 

Elles sont également utilisées en pâtisserie.  

pasteCreMa

 l Des marques exclusives, comme Disaronno et Sabayon au Marsala 
Florio

 l Elles sont polyvalentes et peuvent être utilisées aussi dans la 
pâtisserie

 l Certains produits sont en poudre pour garantir un rendement 
supérieur

 l Pâtes noisette Italie : avec des noisettes 100 % italiennes

 l Pâtes pistache Sicile : avec des pistaches 100 % siciliennes

AvANTAGES
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Pâtes à associer au mélange base pour les glaces aux fruits et 

éventuellement à utiliser avec des fruits frais ou surgelés.

pastefrutta

 l Polyvalence : également idéales pour marbrer au vu de leur grande 
quantité de fruits entiers

 l Elles enrichissent les fruits frais ou surgelés

 l Elles confèrent à la glace une couleur intense et attrayante (faites 
votre choix entre les versions avec des colorants de synthèse et 
celles avec des colorants naturels) 

PâTES

AvANTAGES
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Une gamme de mélanges complets en poudre,

prêts à l’emploi et à utiliser à froid.

liogel® pasteCreMe

 l Tout-en-un. Ajoutez du lait et/ou de l’eau au produit LIOGEL® pour 
obtenir une glace onctueuse, un sorbet ou une glace à l’italienne

 l Rendement sûr

 l Rapidité d’exécution

AvANTAGES
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Une gamme de mélanges complets en poudre, prêts à l’emploi et à 

utiliser à froid, contenant une grande quantité de fruits déshydratés.

LIOGEL® PASTEFRUTTA

 l Plus de fruits - grande quantité de fruits en morceaux

 l Tout-en-un : ajoutez de l’eau au produit LIOGEL® pour obtenir une 
glace onctueuse, un sorbet ou une glace à l’italienne

 l Rendement sûr

 l Rapidité d’exécution 

LIOGEL®

AVANTAGES
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Les produits pour marbrer sont votre petit plus. 

Utilisez-les pour attirer l’œil de vos clients. 

Leur goût unique ne sera pas trahi au moment de la dégustation. 

Certain sont parfaits pour marbrer les glaces aux crèmes et d’autres les glaces aux fruits.

pour MarBrer

 l Unicité

 l Le détail qui fait toute la différence

 l Des couleurs et des formes pour une vitrine magnifique

AvANTAGES
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Ce n’est pas qu’un simple produit pour marbrer. 

C’est une gamme de produits contenant des fruits entiers. 

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®

 l Une grande attention dans la sélection des fruits cueillis parfaitement 
mûrs

 l Idéaux pour garnir, farcir et décorer (également en pâtisserie)

 l Onctuosité et parfum permanents même à des températures négatives

POUr mArbrEr

AVANTAGES
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Une gamme de produits de qualité supérieure pour enrichir les 

créations des glaciers et les pâtisseries froides.

Couvertures

 l Qualité supérieure des ingrédients

 l Quantité élevée de chocolat blanc

 l Aucune matière grasse hydrogénée ni aucun colorant de synthèse

 l Excellente fluidité à température ambiante

 l Facilité et rapidité d’utilisation

 l Espace à la créativité et à la personnalisation

AvANTAGES
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variété de produits comprenant les pépites, les biscuits,  

les sauces et les toppings, permettant d’apporter une touche 

supplémentaire à la glace ou aux créations pâtissières. 

deCorativi

 l Large gamme

 l Polyvalence : marbrage de la glace, décoration et garniture des semifreddi

CUvERTURES ET DECORATIvI

AvANTAGES

27



La saveur fraîche du yaourt alliée à la texture crémeuse de la glace. 

Délicieux et onctueux, créatif et simple à réaliser. 

froZen Yogurt

 l Naturel : c’est un aliment bon pour la santé, légé r et très digeste. Il 
est riche en calcium et fibres, et pauvre en graisses

 l De nombreuses occasions de le déguster : encas, repas ou dessert

 l Possibilité de créer des combinaisons infinies avec des fruits frais, 
des pépites de céréales, des sauces 

 l C’est une nouvelle opportunité de vente résolument différente par 
rapport à la glace classique 

 l Un produit pour tous : tout le monde l’aime !

 l Facile à préparer et à servir

AvANTAGES
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Gamme de décorations et de garnitures pour frozen yogurt, offrant les 

caractéristiques spécifiques qu’exige le monde du yaourt. 

froZZtop

 l Fluidité

 l Saveur

 l Ils contiennent la quantité appropriée de fruits, de pépites et de biscuits

FROZEN YOgURT

AvANTAGES
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La meilleure solution pour préparer le granité sicilien,

mais aussi le sorbet et la glace à l’eau.

splasH

 l Polyvalence

 l Rapidité et facilité d’utilisation

 l Il suffit de disposer d’un appareil à granité 
(ou d’une turbine à glace)

 l Rapidité et facilité d’utilisation

 l Onctuosité

 l Saveur intense de café

Une crème froide au goût de lait et café, pour offrir à vos clients une 

pause de roi. Trés peu de préparation pour un résultat réussi.

CreMito

AvANTAGES

AvANTAGES
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Onctuosité et fraîcheur. Un produit apprécié dans le monde entier. 

glaCe soft

 l Il possède les mêmes ingrédients que la glace artisanale

 l Réalisation facile

 l Préparé sur commande à chaque demande : il est toujours frais

 l Des possibilités de personnalisation infinies pour une glace plus 
savoureuse

 l Opportunités de vente dans les périodes creuses de consommation 
de glace

gLACE SOFT ET FROZEN DRINkS

AvANTAGES
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JellYMix

Parfait pour les pâtes à fruits, la panna cotta et les autres desserts qui se  

dégustent à la petite cuillère.

No Milk seMifreddo 

Créé pour préparer des spécialités de la pâtisserie froide sans dérivés du 

lait ni d’origine animale.

artistiC suGar

L’alternative au sucre, vous permettant de modeler n’importe quelle 

forme artistique.

produits pour la patisserie

La gamme de produits de four, créée pour préparer de manière rapide et 

pratique des gâteaux et des semifreddi de grande qualité. 

fornogel

Solutions pour la pâtisserie froide. Produits en poudre pour la 

préparation de semifreddi et de desserts. 

32



Les Bagne Fantasia sont une gamme de sirops non alcooliques, parfaits 

pour les gâteaux d’enfants, à utiliser pour les pâtisseries comme pour 

les glaces.

Bagne fantasia

glaçages

 l Des ingrédients de qualité 
supérieure

 l Créés pour recouvrir la surface 
comme les bords

 l Facilité et rapidité d’utilisation

       

 un glaçage spécial au chocolat
 l Principal ingrédient : chocolat 
en poudre

 l Le goût intense de chocolat 
permet d’obtenir des gâteaux 
non seulement magnifiques, 
mais également délicieux !

PâTISSERIE ET SEmIFREDDI

AvANTAGES
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De la recherche approfondie dans des matières 
premières de provenance certifiées et exclusives du 
monde entier, naissent des produits conçus pour 
rendre accessibles à tous, les excellences 
du goût et des traditions locales dans le 
domaine de la glace artisanale.

36



 

 

l’exCelleNCe daNs votre aCtivité 
Les ingrédients naturels et sélectionnés garantissent une qualité 
de glace exceptionnelle et valorisent votre activité. Devenez vous 
aussi un glacier « dell’Eccellenza » !  

des Goûts oriGiNaux 
Il s’agit de nouveautés absolues qui libèrent les parfums et les 
saveurs de leurs lieux d’origine et qui attireront un plus grand 
nombre de consommateurs dans votre commerce. 

la GaraNtie prodotti stella 
Nous garantissons des contrôles rigoureux en matière de qualité, 
d’authenticité et de provenance certifiée des matières premières. 
Tous les avantages que vous pourrez transmettre à vos clients. 
Nous vous aidons aussi dans la communication. 

proMouvoir votre aCtivite 
Les instruments de communication ne metteront pas uniquement 
en valeur vos nouveaux goûts, mais ils augmenteront aussi le 
nombre de visites dans votre commerce, assurant une meilleure 
visibilité.

LE vIE DELL’ECCELLENZA

AvANTAGES
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Les plus célèbres biscuits au monde se transforment en 
saveurs délicieuses que vous ne pouvez que goûter.

38



Un grand succès à la vente : +90 % en 3 ans

Beaux à voir et bons à manger

Polyvalence : ainsi que pour les glaces, ils 
sont parfaits en pâtisserie pour les portions 
individuelles et dans les délicieux semifreddi 

Le biscuit comme élément reconnaissable 

Un vaste choix de goûts

I WANT kOOkIE

AvANTAGES
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Offrez à vos clients un instant gourmand avec le Nutgel de 
la gamme hiCream. Son onctuosité et sa saveur arrêtent 
le temps pour un moment de plaisir unique.

40



Large gamme et combinaisons gourmandes infinies   

 

Cremini

Pur en bac

Glace

Pour marbrer

Pâtisserie

Polyvalence et innombrables utilisations dans les glaces 
comme dans les pâtisseries :

hICREAm

AvANTAGES
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La gamme de produits Gluten 
Free s’enrichit d’année en année 
avec de nouveaux ingrédients 
dans chaque catégorie, comme 
en témoigne notre credo  : 
Personne ne doit renoncer au 
goût unique de la glace !

 l La garantie de contrôles certifiés

 l Le goût unique de la glace inaltérée 

 l Une grande expérience depuis 2000

 l Une large gamme riche et complète

À qui offrir les produits Gluten free ? 

 l Aux cœliaques ou aux personnes 
intolérantes au gluten. 

 l Aux personnes sensibles au gluten

 l Aux personnes qui suivent un 
régime ou un style de vie sans 
gluten 

gLUTEN FREE

AvANTAGES



tous les produits et images indiqués dans le présent outil font partie de notre offre commerciale actuelle et sont la propriété exclusive de la société prodotti stella spa.

prodotti stella spa se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits illustrés dans le catalogue. nous rappelons au client que la dernière fiche technique fait foi. elle peut 
être consultée sur notre site Web www.prodottistella.com.

le catalogue contient des marques commerciales appartenant à prodotti stella spa. elles ne peuvent en aucun cas être utilisées ou divulguées sans l’autorisation écrite de prodotti 
stella spa et de ses filiales. par ailleurs, l’entreprise se réserve le droit de faire protéger ses droits dans les juridictions les plus opportunes.

imprimé en 2019.
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