


La glace 100% vegan et All Natural
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Vivre selon les valeurs vegans signifie mettre au pre-
mier plan la valeur de la vie et la nature. Ceux qui 
soutiennent cette philosophie demande que la glace 
aussi soit sans graisses animales et respectueuse de 
notre planète.

La glace Think Vegan voit le jour pour répondre à 
cette demande. Prodotti Stella a su marier l’ancien art 
de la glace et la sensibilité de plus en plus répandue 
envers l’écosystème terre. Les clients aujourd’hui ne 
cherchent pas seulement une alimentation saine, bio-
logique, naturelle et contrôlée : ils demandent sur-
tout une alimentation en harmonie avec leurs valeurs 
et avec leur philosophie de vie. 

Free your gelato
C’est pour cela que la ligne Think Vegan ne respecte 
pas seulement une éthique de vie cruelty-free, elle 
est aussi complètement All Natural. Non seulement 
toutes les préparations Prodotti Stella pour glace ar-
tisanale vegan n’utilisent aucun ingrédient d’origine 
animale, mais elles sont aussi sans substances artifi-
cielles, OGM et matières grasses hydrogénées.

Le respect envers les animaux et envers la planète 
est aussi respect envers soi-même. Le respect pour 
la nature s’allie donc à une alimentation qui fait du 
bien à la santé.
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Le style alimentaire végan est à faible impact sur l’en-
vironnement, à la différence de l’alimentation basée 
sur des produits animaux qui, au contraire, compor-
te de lourds coûts environnementaux, aussi bien en 
termes de consommation de ressources, qu’en termes 
d’émissions polluantes. Il suffit de dire que la pro-
duction d’un kg de viande comporte la consomma-
tion de plus de 40 000 litres d’eau, alors que la pro-
duction d’un kg de blé demande moins de 210 litres 
d’eau. On estime en outre que 51% de la production 
du gaz à effet de serre a pour origine l’élevage.

L’alimentation vegan privilégie la consommation de 
nourriture fraîche, riche en fibres végétales, sels 
minéraux et graisses insaturées : une alimentation 
saine, capable d’assurer des bénéfices psycho-physi-
ques à tout l’organisme. 
La glace vegan est donc un produit salutaire, excel-
lent pour ceux qui sont intolérants au lait mais aussi 
pour ceux qui veulent éliminer les graisses animales 
et réduire le risque de maladies comme hyperchole-
stérolémie, diabète, pathologies cardiaques, etc. 

La philosophie Vegan refuse la consommation de tout 
aliment obtenu à travers la mort ou l’exploitation des 
animaux (viande, poisson, œuf, lait et miel). Si on 
considère par ailleurs que les élevages de bétail con-
somment actuellement environ 40% de la récolte de 
froment mondial, dont la moitié suffirait pour nourrir 
toute l’humanité, on comprend combien la glace ve-
gan fait aussi du bien à la conscience de ceux qui la 
mangent et de ceux qui la produisent.

Parce qu’elle fait du bien
à la Planète

Parce qu’elle fait du bien
à la Santé

Parce qu’elle fait du bien
à la Conscience

Pourquoi choisir
la glace Vegan?
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La glace Think Vegan est aussi All Natural. En plus de 
ne pas utiliser de produits d’origine animale, la ligne 
Vegan est totalement exempte d’additifs, d’arômes ar-
tificiels, de colorants et d’épaississants de synthèse. 
Tous les produits All Natural utilisent seulement des 
matières premières de haute qualité 100% naturelles. 
Cette ligne est par ailleurs sans OGM (et leurs dérivés) 
et sans matières grasses végétales hydrogénées. Pour 
l’intolérance ou la sensibilité au gluten, vous dispo-
sez aussi des bases pour glace All Natural Gluten Free.

La glace Think Vegan est parfaite pour ceux qui ont 
choisi de suivre une nutrition 100% vegan. Cette 
denrée est en effet obtenue sans ingrédient, auxiliai-
re technologique ou support d’origine animale. Par 
ailleurs, étant donné qu’elle ne contient ni lactose, 
ni graisses animales, ni cholestérol, cette glace est 
aussi extrêmement légère et salutaire, parfaite pour 
ceux qui souffrent d’intolérances alimentaires, d’al-
lergies (au lactose) ou de maladies (cardiovasculaires 
ou hypercholestérolémie).

Parce qu’elle
est All Natural

Valeur ajoutée: l’authenticité de la nature

Valeur ajoutée: la légèreté de la nature

Parce qu’elle est Free
de produits d’origine animale

Le bon goût d’une glace ne doit pas couler de source, 
surtout si elle est produite avec des ingrédients 100% 
végans, c’est-à-dire sans l’utilisation de certains pro-
duits traditionnellement considérés comme indispen-
sables (lait, crème, œuf, etc.). Nous croyons que 
personne ne devrait renoncer au goût d’une bonne 
glace artisanale, même si elle souffre d’intolérances 
alimentaires ou choisit une alimentation vegan. La 
ligne Think Vegan naît d’années de recherche, d’étu-
des et de tests d’appétibilité pour arriver à offrir une 
glace à la consistance, à la couleur et au goût idéaux 
pour ceux qui suivent une diète vegan, même si elle 
est évidemment différente d’une glace traditionnelle 
préparée avec du lait et de la crème.

Valeur ajoutée: le bon goût de la nature

Parce qu’elle est
Bonne de Nature

Pourquoi choisir Think Vegan 
la glace vegan de Prodotti Stella?
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CARACTÉRISTIQUES:

100% vegans, sans aucun ingrédient d’origine anima-
le et donc aussi adaptées aux personnes intolérantes 
au lactose.

All Natural. Ingrédients exclusivement naturels. El-
les ne contiennent ni épaississants ni émulsifiants 
obtenus par procédé de synthèse, ni matières grasses 
végétales hydrogénées. 

Certifiées Gluten Free.

Prodotti Stella met à disposition deux 
nouvelles bases, étudiées pour offrir 
des glaces et des sorbets à ceux qui 
suivent une alimentation vegan.

Think Vegan
les bases
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CARACTÉRISTIQUES:
- Avec du sucre de canne brut et du dextrose de raisin.
- Avec des fibres végétales de nouvelle génération.
- Structure crémeuse.
- Bonne conservation dans le temps.

DOSE D’UTILISATION: 
- 360 g par kg d’eau et de fruits.
- 1 sachet avec 2,5 kg d’eau et de fruits.

EMBALLAGE: 
carton de 10,8 kg
contenant 12 sachets de 900 grammes.

C’est une base 100% vegan, excellente pour 
des sorbets même seulement de fruits.

FRAISES FRAICHES MIXÉES 1500 g

BASE VEGAN SORBET 900 g

JUS DE CITRON En quantité suffisante

EAU 1000 g

RECETTE TYPE:

avec uniquement des fruits frais:

avec des fruits frais et de la pâte:

PÂTE DE FRAISE 100 AN 80-100 g

BASE VEGAN SORBET 900 g

JUS DE CITRON En quantité suffisante

FRAISES FRAICHES MIXÉES

EAU

1000 g

1500 g

Mélange Fruits
Base Vegan Sorbet
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CARACTÉRISTIQUES:
- Elle donne plus de corps à la glace (par rapport à  
  la Base Vegan Sorbet)
- Avec graisse raffinée et amidon natif.
- Sans huile de palme.
- Avec du sucre de canne brut et du dextrose de raisin.
- Avec des fibres végétales de nouvelle génération.

DOSE D’UTILISATION: 
- 420 g par litre d’eau et de boissons végétales.
- 1 sachet avec 2,5 kg de liquide.

EMBALLAGE: 
carton de 12,6 kg contenant 12 sachets de kg 1,050.

TRAVAIL CONSEILLÉ: 
- Utiliser de l’eau à 80 °C.
- Faire fondre la base Vegan.
- Laisser reposer pendant 3-5 minutes.
- Ajouter la boisson végétale et la pâte aromatisante. 
- Mélanger avec le mixeur.
- Faire reposer encore 10’, puis passer en turbine.

C’est une base 100% vegan, excellente pour des 
glaces sans lait aux parfums de crème, à utiliser avec 
de l’eau et des boissons végétales (par exemple au riz, 
au soja, à l’épeautre, à l’avoine, aux céréales, etc.)

BASE VEGAN GELATO 1050 g

EAU 1250 g

RECETTE TYPE:

Avec de la boisson végétale:

Seulement avec de l’eau:

BASE VEGAN GELATO 1050 g

EAU 2300 g

PÂTE NOISETTE 270-320 g

BOISSON VÉGÉTALE 1250 g

CACAO MAIGRE 270-300 g
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En plus des deux nouvelles bases, la ligne Think Vegan de Prodotti Stella se 
compose de 50 autres produits, tous 100% Vegan et All Natural.

Les produits

CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
4077 BASE 100 ALL NATURAL SDL 12x1 100
4078 BASE 50 ALL NATURAL SDL 12x1 50-60
4094 BASE FRUITS AVEC AN 12x1,08 360

CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
8765 CACAO BLEND 20 / 22                     12x1 70-120
8760 CACAO MAIGRE (10 / 12) 12x1 70-120
8764 CACAO MAIGRE BLEND 10 / 12                 12x1 70-120
8755 CAFÉ BRASIL 100% ARABICA 6x1 15-25
8702 CRÈME PISTACHE 2,5 70-100
8703 CRÈME PISTACHE S.C. 2,5 70-100
8709 CRÈME PISTACHE SICILIA S.C. 2,5 70-100
8648 GIANDUIONE AN 5,5 150-230
8678 MENTHE BLANCHE 3 40-60
8595 NOISETTE ITALIENNE S.A. 5 70-100
8582 NOISETTE TONDA GENTILE S.A.        5 80-120
8718 PISTACHE BLEND 2,5 80-100

BASES POUR GLACES AUX FRUITS (MÉLANGE DE FRUITS)

PASTECREME

CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
9021 BANANE 100 AN 3 80-100
9022 NOIX DE COCO 100 AN 3 80-100
9512 FRAISE 100 AN 6 80-100
9518 FRAMBOISE 100 AN 3 80-100
9023 MANGUE 100 AN 3 80-100
9619 FRUITS DES BOIS AN 6 80-100
4613 CITRON PÂTE COMBINÉE 6 80-100

CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
8554 COUVERTURE FONDANTE EXCELLENCE 5,5 -
8616 VARIEGATO CARAMELO 3 -
9872 VARIEGATO QUATTROSTAG. FIGUE 3 -
9020 GRILLOTE 100 AN 3 80-100

CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
8819 GRANELLA DELL'ECCELLENZA 2 -
8568 PÂTE MEDITERRANEO 2,5 100
8790 GRANELLA MEDITERRANEO 2 En quantité suffisante
8565 VANILLE BOURBON 6 60-70
8566 VARIEGATO IBISCO 3 -
8567 COUVERTURE SAO TOMÉ 2,5 -
8495 VARIEG. CACAO SANTO DOMINGO 3 -

LE VIE DELL’ECCELLENZA

PASTEFRUTTA

POUR MARBRER

CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
5074 FIBRAMIX 6x1 15-20

INTÉGRATEURS
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Totem
66x160cm

Affiche
29,7x42 cm

Plaquette signalétique
pour les parfums

Écran
21x29,7 cm

Think Vegan Kit
CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
8894 CONFETTIS À LA NOISETTE 2 -
8791 GRAINS D'AMANDE 2,5 -
8826 GRANELLA NOISETTE 2,5 -
8827 GRAN. NOISETTE PRALINÉE 2,5 -
8795 GRAINS DE NOISETTE 2,5 -
8794 GRAINS DE PISTACHE 2,5 -
8893 GRAINS DE SÉSAME 2 -
8828 NOISETTES ENTIÈRES TORRÉFIÉES 2,5 -
8836 PÉPITES PR. PISTACHE 2 -
8841 PÉPITES AMANDE PRALINÉE 2 -
9074 GLAÇAGE CARAMEL 3 -
8801 ARTISTIC SUGAR 2 -
8806 PÂTE DE SUCRE MODELABLE 5x1 -
8793 KOOKIE&CARAMEL GRANELLA 2 -
8800 KOOKIE&CREAM GRANELLA 2 -

CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
5230 SMOOTHIES BASE 12x0,96 160
5240 SMOOTHIES BASE PIÚ CREMOSA 12x1,14 190
5236 SM. CHINOTTO & GINSENG 1 330
5231 SM. FRAISE & THÉ BLANC 1 330
5234 SM. FRAMBOISE & HIBISCUS 1 330
5238 SM. CITRON VERT & MENTHE 1 330
5237 SM. CITRON & SAUGE 1 330
5232 SM. MANGUE & GUARANA 1 330
5235 SM. ROOIBOS & VANILLE 1 330
5233 SM. THÉ MATCHA & JASMIN 1 330

CODE PRODUIT EMBALLAGE KG DOSE G/L
9704 FROZZTOP FIGUE 3 -

DECORATIVI

SMOOTHINI

FROZZTOP
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L’intérêt envers le Vegan a connu un 
véritable essor ces derniers années et on 

a toutes les raisons de croire que cette 
tendance ira en s’accentuant. 

VEGAN IS IN THE AIR

Comme on peut le constater à travers les statistiques de Google, et en 
prenant en compte le monde entier, de 2005 à 2015 les recherches 

orientées vers le «vegan» ont augmenté de 220%.

En l’occurrence, les régions les plus sensibles au véganisme au niveau 
mondial semblent être Inde, États-Unis, Canada, Australie, Israël, 

Allemagne, Autriche, Angleterre, Suède et Italie.

Think Vegan
Une opportunité pour votre glacier à saisir au vol
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Si on prend en 
considération le cas 
des États-Unis, qui 
anticipent souvent 
les tendances 
globales, nous 
constatons que 
les végétariens 
constituent environ 
5% de la population, 
et parmi eux, la 
moitié est vegan.

Le pourcentage de 
population vegan a 
doublé de 2009 à 
aujourd’hui.

En Italie, l’alimentation vegan et 
l’alimentation végétarienne
sont choisies par 9% de la population
(3% vegans, 6% végétariens).

En Israël, la population strictement vegan 
représente 5% de la population totale.

En Grande-Bretagne, 25% de la 
population qui a entre 16 et 25 ans
sont végétariens ou vegans.

Aux Etats-Unis en 2014 les ventes des 
céréales pour le petit-déjeuner des 
enfants étiquetés comme étant vegans 
ont augmenté de 550%.
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En ce qui concerne les consommations 
en dehors de la maison, il y a un aspect 
fondamental à considérer lié à la convivialité. 
En effet, la présence d’un seul végan dans un 
groupe de personnes, aura tendance à amener 
tout le groupe à choisir un glacier ou un local 
dans lequel même la personne vegan peut 
trouver des produits qui lui conviennent. 

À la lumière de cette considération,il 
est facile de comprendre combien 
il est important pour un glacier 
d’avoir aussi dans ses 
assortiments des produits 
adaptés aux végans, et 
combien ceci peut être 
un avantage compétitif 
important par rapport 
à la concurrence.

L’adoption d’un style alimentaire 
végan de la part d’un nombre 
croissant de personnages 
célèbres, est par ailleurs en train 
de contribuer à créer un effet 
de mode significatif. Parmi les 
personnages les plus célèbres 
qui sont associés au “végan”, 
nous pouvons citer:
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Free your Gelato

Colorants et arômes artificiels  Free
Matières grasses végétales hydrogénées  Free

Épaississants, stabilisateurs et émulsifiants artificiels  Free
OGM  Free

Ingrédients d’origine animale  Free
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