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L'histoire que nous 

devons raconter est une 

histoire ancienne, faite 

d'arômes, de parfums et 

de saveurs.

Les protagonistes? 

Deux excellences 

italiennes, deux reines 

des noisettes.

↑

NOISETTE TONDA GENTILE DELLE LANGHE

“Ma dame se montre si aimable”
Dante Alighieri

NOISETTE MORTARELLA CAMPANA

“Aucun homme ne peut penser
à mal tant qu'il la voit ”

Guido Guinizzelli



L'histoire entre Prodotti Stella et la 
Noisette est une histoire d'amour et 
de succès, rendue possible par une 
tradition territoriale bien fondée, 
par la recherche des matières 
premières de la plus haute qualité 
et par une constante innovation 
technologique appliquée aux 
phases des processus de production 
impliqués.

Une histoire 
d'amour et 
de succès

Dès 1936, année de début de son activité, la noisette a été un des parfums protagonistes auquel 
Prodotti Stella a consacré ses meilleures attentions et sur lequel elle a le plus investi en termes 
de recherche.

Aujourd'hui comme alors, Prodotti Stella choisit d'utiliser exclusivement des noisettes Italiennes, 
appréciées dans le monde entier pour leurs qualités et leurs notes aromatiques raffinées: la 
noisette Mortarella Campana et la Tonda Gentile delle Langhe.



Le monde de la noisette
Le monde de la noisette est fait 
de terre, de bois et de saisons. 
Quand ensuite la nature rencontre 
l’homme, avec son artisanat et sa 
créativité, cela donne naissance 
aux pâtes Noisette de Prodotti 
Stella, fruit de processus de 
production, de contrôles et de 
procédures qui savent conserver 
les racines territoriales et la pureté 
des matières premières. 



La Mortarella

La Tonda Gentile 
delle Langhe
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Les deux variétés de 
noisettes choisies par 
Prodotti Stella
Dans ses Pâtes Noisette, Prodotti Stella utilise exclusivement des noisettes d'origine italienne, 
certainement pas par chauvinisme, mais à cause de leurs exquises caractéristiques organoleptiques, 
de leur très haute qualité et pour une plus grande sécurité d'un point de vue hygiénique et sanitaire. 

La Mortarella

Forme
La noisette Mortarella campana a une dimension 
moyenne-petite. Sa forme est légèrement allongée, sub-
cylindrique et compressée latéralement. Elle se distingue 
aussi par sa pellicule interne facilement détachable. Sa 
coquille est assez fine, de couleur marron clair, avec 
de légères stries de couleur plus intense et légèrement 
écrasée dans la partie inférieure. 

Autres caractéristiques
Sa pulpe est aromatique, consistante, de couleur 
blanche ivoire, d'une saveur remarquable. Quand elle est 
torréfiée, elle renvoie à des senteurs de croûte de pain et 
de caramel.

Aire de culture
La Mortarella est cultivée dans de vastes zones de la 
Campanie pour ses remarquables caractéristiques 
d’aptitude à la transformation. Les communes de 
la province d'Avellino qui appartiennent à l'aire de 
production sont : Mercogliano, Monteforte Irpino, 
Mugnano del Cardinale, Ospadaletto d'Alpinolo, 
Quindici, Sirignano, Summonte, Taurano.

La Tonda Gentile delle Langhe 

Forme
La Tonda Gentile delle Langhe est une variété de noiset-
te particulièrement recherchée, en outre à cause de sa 
forme arrondie, qui favorise un décorticage mécanique 
rapide, tout en maintenant l'amande intacte. Sa fine co-
quille offre un rendement élevé du produit décortiqué 
allant de 46 à 50 %. Son amande est connue pour son bon 
arôme et pour la saveur délicate qui la distingue.

Autres caractéristiques
Sa teneur en graisses est limitée, elle a donc une bonne 
durée de conservation sans problèmes de rancissement. 
La fine pellicule qui enveloppe l'amande est facile à en-
lever après la torréfaction.

Aire de culture
La Tonda Gentile delle Langhe est une variété de noiset-
te produite dans le Bas Piémont, qui comprend certaines 
zones des provinces de Cuneo, Asti et Alexandrie.
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Un classique hors 
du temps: la glace 
à la noisette.

Toutes les fabricants de glaces artisanales l'apprennent dès qu'ils entrent dans le monde de 
la glace: la noisette est un des parfums préférés des consommateurs de tout âge et elle ne 
doit jamais manquer dans une vitrine.

Parce que la Noisette plaît vraiment à tout le monde, à cause de son goût rond et doux, 
à cause de ses notes de fond aromatiques et typiques, à cause de son parfum unique et 
caractéristique. Le grand engouement rencontré par la Noisette a toujours poussé les 
fabricants de glace à faire de leur glace à la noisette un des points fort de leur production, 
et à essayer de la différencier de celle de leurs concurrents.

Le mélange base (blanc ou jaune) est important, mais le choix de la pâte noisette l'est 
encore plus, et est fondamental dans la recherche de cette combinaison particulière de 
couleur, saveurs et parfums capable de rendre unique et reconnaissable sa propre glace à 
la noisette.

Au fil des années, Prodotti Stella a amplifié la gamme de ses propres Pâtes Noisette, de 
façon à offrir à chaque fabricant la proposition la plus adaptée aux caractéristiques de son 
local et du marché de référence correspondant. 

Les Pâtes Noisette sont en outre l'ingrédient fondamental de beaucoup d'autres produits de 
notre gamme : variegati aussi bien avec grains que sans, biscuits et céréales, ligne NUTGEL- 
HI CREAM, pâtes grasses aromatisantes avec Gianduia dans ces différentes déclinaisons, 
Nocciolone et Cupido (pour le parfum connu sous le nom de « Bacio »).
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La noisette
fait du bien!
La noisette est un fruit riche en propriétés et principes nutritifs qui font du bien à la santé. 
Les nutritionnistes conseillent d'en manger au moins quatre, cinq par jour, et la décrivent 
comme une source précieuse d'énergie, capable de donner l'énergie et la vitalité physique 
et mentale pendant toute la journée. 

La noisette est extrêmement riche en:
• graisses insaturées, fibres, minéraux, vitamines et phytonutriments
• bonnes graisses, y compris l’oméga 3
• vitamine E, B1, B6, B9 et B12 (particulièrement précieuse pour les végans) 
• sels minéraux comme le fer, le cuivre, le calcium et le manganèse

Les bénéfices qu'elle offre à l'organisme sont nombreux:
• elle réduit le risque cardiovasculaire 
• elle réduit l’accumulation de cholestérol dans le sang
• elle combat les radicaux libres
• elle renforce les défenses immunitaires
• elle réduit l'impression de faim.
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LE PROCESSUS DE TRAVAIL DE LA NOISETTE. 

Du noisetier
au glacier.
La cueillette
Il est important de cueillir les noisettes 
quand elles ont atteint leur entière et totale 
maturité: les noisettes se présentent avec leur 
enveloppe ligneuse qui se fripe et se détache 
avec facilité. La cueillette s'effectue aussi 
bien par des méthodes classiques manuelles 
que par des systèmes automatisés.

Le séchage
Les noisettes fraichement récoltées ont 
habituellement un taux d'humidité assez 
élevé qui comporterait une courte durée 
de conservation. Pour réduire l'humidité, 
on procède au séchage qui peut s'effectuer 
en laissant les fruits dans des lieux frais et 
secs pendant 2-3 semaines ou encore dans 
des séchoirs prévus à cet effet pendant 6-12 
heures. Ce processus terminé, les noisettes 
peuvent être conservées dans leur coquille 
pendant deux ans.

Le décorticage et le calibrage
Le fruit est séparé de la coquille qui l'a 
protégé. Ce processus s'effectue en faisant 
passer les fruits dans leur coquille à travers 
des moulins prévus à cet effet, la coquille 
broyée est ensuite séparée de l'amande. Une 
fois décortiquée, les noisettes sont séparées 
et cataloguées en fonction de leur dimension. 

Le tri
Phase extrêmement délicate et importante 
dans laquelle sont éliminés les corps 
étrangers et les fruits abimés. Après le 
calibrage, toutes les noisettes subissent une 
vérification qualitative attentive, d'abord à 
l'aide de trieuses électroniques, puis par du 
personnel expert. 

La torréfaction
La torréfaction est la phase la plus importante, 
qui donne le caractère et la personnalité aux 

noisettes et, par conséquent à la pâte. Nos 
noisettes sont soumises à un processus de 
cuisson dans des fours à air chaud, durant 
lequel l’humidité diminue, la couleur change, 
la saveur s'intensifie et l'arôme classique se 
libère. 
Durant la torréfaction de la Noisette Tonda 
Gentile delle Langhe, le four est programmé 
à des températures relativement basses, 
pour faire prévaloir la note sucrée sur la 
note de torréfaction. La Mortarella campana 
est en revanche soumise à un traitement 
de torréfaction plus intense, qui lui donne 
un goût décidé et persistant. Durant ce 
processus, la travail consiste à trouver 
l'équilibre parfait entre température et durée 
de la torréfaction, pour obtenir les résultats 
les meilleurs en termes de goût, arôme, 
croquant et capacité de conservation.

Le contrôle des noisettes torréfiées
Après la torréfaction, les fruits subissent une 
autre vérification qualitative : transportées 
sur un tapis prévu à cet effet, elles sont 
scrupuleusement contrôlées, pour éliminer 
manuellement tout résidu de coquille ou de 
fruit abimé.

Le broyage et le raffinage
Les noisettes fraichement torréfiées sont 
soumises à une première phase de pré-
broyage. Puis, on passe au raffinage qui peut 
être exécuté par des raffineuses à sphère 
en acier ou encore par des raffineuses à 
rouleaux. La pâte est ensuite passée au 
tamis pour enlever les petites peaux et les 
éventuels fragments de coquille. Le résultat 
final est une pâte homogène, parfaitement 
lisse, d'une finesse comprise entre 16 et 18 
microns. Pour finir, avant le conditionnement, 
il y a un dernier passage à travers le détecteur 
de métaux pour une dernière vérification 
d'absence de corps étrangers.
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Ce qui rend
nos pâtes 
noisette vraiment 
spéciales.
Expérience
Plus d'un demi siècle de passion, d'attention scrupuleuse aux matières premières et de 
respect pour l'authenticité.

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

Certification
Un cahier des charges de fourniture des noisettes très scrupuleux et rigide, en termes de 
calibre, humidité, absence de punaises, épluchure du fruit, goût, couleur mais surtout la 
demande aux fournisseurs de documentation attestant la conformité aux aflatoxines. Pour 
plus de garantie, nous faisons une vérification successive des données microbiologiques à 
travers des analyses spécifiques sur chacun des lots de noisettes.

Torréfaction de qualité
Le soin particulier dans le processus de torréfaction. C'est durant cette phase que se 
concentrent toutes les précautions techniques qui permettent au fruit sec qui est en train 
d'être travaillé de libérer les caractéristiques organoleptiques les meilleures dans le produit 
fini.
Des contrôles scrupuleux sont appliqués aux durées de torréfaction et au système 
d'avancement des noisettes, pour éviter des phénomènes d'oxydation qui donneraient un 
arrière-goût négatif à la pâte raffinée.



DE LA NATURE NAÎT L’INSPIRATION, DE LA TRADITION
LA PASSION ET DE L’INNOVATION LA QUALITÉ.

Les Pâtes Noisette
de Prodotti Stella: sept 
notes de goût
et de plaisir.
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NOISETTE TONDA GENTILE 
DELLE LANGHE 

Code produit: 8585

Cultivar: Tonda Gentile Langhe

Torréfaction: Utilisation d'émulsifiants: Oui

Couleur: Utilisation d'arômes: Oui

Goût: Intensité Moyenne, 
note sucrée Gluten Free: Oui

Le processus de production particulier ralentit le processus de sépar-
ation entre la fraction huileuse et la fraction solide, ce qui permet à 
la pâte de rester homogène et crémeuse plus longtemps.

NOISETTE CHIARA ITALIANA

Code produit: 8587

Cultivar: Mortarelle Campane

Torréfaction: Utilisation d'émulsifiants Oui

Couleur: Utilisation d'arômes: Oui

Goût: Intensité moyenne Gluten Free: Non 
(en phase de certification)

Le processus de production particulier ralentit le processus de sépar-
ation entre la fraction huileuse et la fraction solide, ce qui permet à 
la pâte de rester homogène et crémeuse plus longtemps.

NOISETTE ITALIA GUSTO FORTE

Code produit: 8592

Cultivar: Mortarelle Campane

Torréfaction:
                 

Utilisation d'émulsifiants: Oui

Couleur: Utilisation d'arômes: Oui

Goût: Très Intense; note 
torréfiée accentuée Gluten Free: Oui

Le processus de production particulier ralentit le processus de sépar-
ation entre la fraction huileuse et la fraction solide, ce qui permet à 
la pâte de rester homogène et crémeuse plus longtemps.

NOISETTE ITALIA SE

Code produit: 8594

Cultivar: Mortarelle Campane

Torréfaction: Utilisation d'émulsifiants: Non

Couleur: Utilisation d'arômes: Oui

Goût: Intense Gluten Free: Non
(en phase de certification)

NOISETTE ITALIA SA

Code produit: 8595

Cultivar: Mortarelle Campane

Torréfaction: Utilisation d'émulsifiants: Non

Couleur: Utilisation d'arômes: Non

Goût: Intense Gluten Free: Non 
(en phase de certification)

NOISETTE ITALIA

Code produit: 8590

Cultivar: Mortarelle Campane

Torréfaction: Utilisation d'émulsifiants: Oui

Couleur: Utilisation d'arômes: Oui

Goût: Intense Gluten Free: Oui

Le processus de production particulier ralentit le processus de sépar-
ation entre la fraction huileuse et la fraction solide, ce qui permet à 
la pâte de rester homogène et crémeuse plus longtemps.

→7 notes ←
de goût et de plaisir

NOISETTE TONDA GENTILE 
DELLE LANGHE SA

Code produit: 8582

Cultivar: Tonda Gentile Langhe

Torréfaction: Utilisation d'émulsifiants: Non

Couleur: Utilisation d'arômes: Non

Goût: Intensité Moyenne, 
note sucrée Gluten Free: Oui
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Les grains
de noisette
8826 GRAINS DE NOISETTE
Calibre 2-5 mm dérivant de la trituration de noisettes.

Emballage: bidon de 2,5 kg

8827 GRAINS DE NOISETTE PRALINÉE
Ils sont caractérisés par le processus de pralinage qui leur confèrent un agréable cro-
quant, une caractéristique qui se maintient dans le temps si le produit est conservé fermé 
dans un endroit frais et sec.

Emballage: bidon de 2,5 kg

8894 MINI DRAGÉE NOISETTE
Grains de noisette de dimension variant entre 3 et 9 mm, doux et savoureux, recouverts 
d'un enrobage de sucre.

Emballage: bidon de 2 kg

8795 NOISETTES EN MORCEAUX
Quarts de noisettes croquants avec torréfaction intense, particulierement goûtus.

Emballage: bidon de 2,5 kg

8828 NOISETTES ENTIÈRES TORRÉFIÉES
Noisettes entières de premier choix, calibre 13 / 15 mm, torréfiées et épluchées.

Emballage: bidon de 2,5 kg



Noisette

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


