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Nous proposons des ingrédients exceptionnels, bons et naturels pour satisfaire 
le bien-être et le plaisir des consommateurs et pour faciliter le travail des 
professionnels, dans le respect des normes les plus élevées en matière de 
responsabilité, de transparence et de qualité.

Depuis 1936, nous travaillons dans le monde  
de la glace artisanale avec passion et dévouement.
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Naturally Sweet est une nouvelle 
gamme de produits pour glaces 
sans sucres ajoutés, composée 
d’ingrédients naturels qui 
répondent aux exigences du 
manifeste de notre ligne All 
Natural.
Ces 3  produits garantissent des 
glaces à teneur nettement réduite 
en sucres ajoutés par rapport aux 
glaces traditionnelles, présentant 
un apport calorique inférieur et 
un indice glycémique bas.

Pour en savoir plus sur la teneur en 
sucres et en calories, consultez le 
catalogue Naturally Sweet, qui est 
également disponible en ligne sur notre 
site Web www.prodottistella.com
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DOSAGE
290 g de produit avec 1 litre de lait entier.

conditionnement de 12 sachets de 725 g chacun

Base sans sucres ajoutés, contenant des édulcorants pour 
obtenir des glaces crémeuses aux saveurs authentiques, moins 
sucrées que les glaces traditionnelles. 
Elle peut être utilisée dans le pasteurisateur ou avec une 
préparation à froid avec du lait très chaud.

Les parfums conseillés sont tous ceux qui ne contiennent pas 
de sucres ajoutés :

• Pâtes noisette pures

• Pâtes pistache pures

• Pâtes amande pures (sans sucres ajoutés)

• Cacao en poudre ou No Sugar Chocolate Paste pour glace 
    au chocolat/cacao

• Gianduia/« Bacio » avec Gianduia Amère

• Café avec Café Brasil 100 % arabica

NATURALLY SWEET  
BASE BLANCHE  | CODE 8314



DOSAGE
350 g pour 1 litre d’eau et de fruits.

conditionnement de 12 sachets de 875 g chacun

Base à utiliser avec de l’eau dans le pasteurisateur (une 
pasteurisation basse à 65 °C est recommandée) ou avec 
une préparation à froid avec de l’eau très chaude.

Caractéristiques:

• SANS SUCRES

• SANS LAIT, NI DÉRIVÉS DU LAIT

• SANS GLUTEN

La glace aux fruits est sans sucres ajoutés, c’est-à-dire 
qu’elle ne contient que les sucres naturellement présents 
dans les fruits. Nous vous recommandons d’utiliser 
un pourcentage élevé de fruits (au moins 40 % de fruits 
pulpeux et 30 % de jus d’agrumes dans le produit fini) pour 
améliorer aussi bien la saveur que la texture du sorbet.
Elle convient également pour la préparation de glaces 
aux crèmes, comme la noisette, la pistache, le cacao, etc. 
sans dérivés du lait et sans sucre ajoutés. 
Elle peut être utilisée avec des boissons végétales, du 
lait sans lactose ou de l’eau avec une consistance moins 
crémeuse et moins durable. 

NATURALLY SWEET 
BASEFRUIT SDL  
| CODE 8315
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DOSAGE
290 g de produit avec 1 litre de lait entier 
(1 sachet avec 2,5 litres de lait entier).

conditionnement de 6 sachets de 725 g chacun

Produit complet, sans sucres ajoutés, étudié pour offrir 
une glace fiordilatte avec un arôme fort de lait et de crème.  
Avec des arômes naturels.

NATURALLY SWEET 
BASEFRUIT SDL  
| CODE 8315

NATURALLY SWEET 
FIORDILATTE  
| CODE 8316



KOOKIE & WINE PÂTE
Pâte aromatisante avec une grande quantité 
de morceaux de biscuits cantucci.
Avec des arômes naturels.

DOSAGE
100 g par litre de mélange base lait.

2,5 kg | CODE 8479



I WANT KOOKIE      KOOKIE & WINE

KOOKIE & WINE  

Issue de la tradition toscane, voici la nouvelle saveur de la 
gamme I Want Kookie. 
Il s’agit d’un véritable hommage aux célèbres biscuits cantucci 
ou biscuits de Prato, l’une des grandes fiertés pâtissières de la 
cuisine toscane. Ces biscuits secs aux amandes sont obtenus 
en coupant en tranches le pâton encore chaud. Ils sont presque 
toujours servis avec du Vin santo.
Prodotti Stella propose une association magique entre une pâte 
qui confère à la glace la saveur des cantucci et un marbrage 
spécial au Vin santo. Le tout est complété par la décoration de 
morceaux de cantucci.

KOOKIE & WINE VARIEGATO
Pâte onctueuse avec une texture adaptée 
au marbrage et avec une couleur brillante, 
qui se distingue par sa forte teneur en vin 
liquoreux et en arômes naturels.

DOSAGE
à souhait pour marbrer les glaces et les 
semifreddi.

KOOKIE & WINE MORCEAUX
Morceaux de biscuits cantucci aux amandes, 
complément idéal de la saveur Kookie & 
Wine.

DOSAGE
à souhait pour marbrer les glaces et les 
semifreddi.

3 kg 2 kg| CODE 8480 | CODE 8946
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Cette gamme de produits 
riches en fruits entiers ou en 
morceaux a été spécifiquement 
étudiée pour préparer des glaces 
marbrées et pour rendre plus 
appétissants et attirants non 
seulement les glaces, mais aussi 
les semifreddi, les mousses en 
bac et les innombrables créations 
pâtissières au four également 
Gluten Free.

La gamme a été enrichie de 
2 nouveaux produits caractérisés 
par de délicieuses associations 
de fruits et d’épices.



ANANAS & ROMARIN 
| CODE 9879

La fraîcheur et la douceur de l’ananas, alliées à la légère 
amertume du romarin en fin de bouche. Riche en ananas en 
petits cubes avec de l’extrait naturel de romarin.
Une texture crémeuse qui adhère parfaitement à la glace.
Contient de l’agar-agar, des colorants et des arômes naturels.

Combinaisons gustatives :

• COCCO

• CRÈME-VANILLE

• CHEESECAKE

• MERINGUE  

• RICOTTA

ANANAS & ROMARIN

DOSAGE
à souhait pour marbrer les glaces et les 
semifreddi.

3 kg

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      ANANAS & ROMARIN 11





MANDARINE & CURCUMA
| CODE 9880

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MANDARINE & CURCUMA

Riche en mandarines tardives de Ciaculli, une mandarine unique 
et incomparable qui doit son nom au village près de Palerme, où 
elle a été découverte ainsi qu’à sa période de maturation qui est 
plus tardive que celle des variétés plus courantes.

Le curcuma, une épice aux propriétés bénéfiques et 
thérapeutiques, la complète à merveille et lui donne sa couleur 
jaune caractéristique.
Contient de l’agar-agar, des colorants et des arômes naturels.

Combinaisons gustatives :

• YOGURT

• GINGEMBRE & CITRON

• CHOCOLAT

MANDARINE & CURCUMA

DOSAGE
à souhait pour marbrer les glaces et les 
semifreddi.

3 kg
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I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLAVARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      ALBICOCCA

RICETTE

Mix pour Glaçages Personnalisés 100g
Eau 30 - 40g
Crème Base* 30g

Faire chauffer l’eau et la Crème Base 
ensemble jusqu’à obtenir presque 
une ébullition. Ajouter le produit et 
mélanger avec un fouet ou un mixeur 
à main.
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*CRÈME BASE
Ce produit semi-fini sous forme de pâte 
est à base de lait frais demi-écrémé, de 
sucre et de stabilisants. 
Il est plus particulièrement utilisé 
comme intégrateur dans les mélanges 
à base de lait pour améliorer la 
tartinabilité et l’onctuosité des glaces, 
mais aussi comme substitut partiel ou 
total du lait concentré sucré dans toutes 
ses utilisations, tant pour la fabrication 
de glaces que pour la pâtisserie.

MIX POUR GLAÇAGES 
PERSONNALISÉS
| CODE 8035

Produit complet en poudre, conçu pour la préparation 
de glaçages à effet brillant et pouvant être utilisé à 
des températures négatives (-15/-18  °C) et positives 
(+2/+4  °C), idéal pour couvrir les semifreddi, les 
bavarois, les mousses et les portions individuelles.

AVANTAGES

• Rapide et facile à préparer. Une fois réchauffé, 
le glaçage est prêt à l’emploi, fluide et simple 
d’utilisation.

• Hautement personnalisable tant dans les dosages 
que dans l’association avec des pastecreme, des 
pastefrutta et des colorants alimentaires.

• Garantie d’une couverture uniforme sur les 
surfaces horizontales et verticales des gâteaux, 
et personnalisable en termes de saveur également 
pour garnir un dessert sans pour autant dominer sa 
saveur principale.

• Tenue homogène et parfaitement adhérente, 
et aucune opacification de la texture à basse 
température. La découpe du gâteau est ainsi 
toujours nette et sans bavures.
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MENTHE
| CODE 8475

Vous avez toujours espéré pouvoir proposer une glace à la 
menthe verte et 100 % naturelle ?

C’est désormais possible grâce à ce nouveau produit en poudre à 
ajouter au mélange base lait ou eau pour réaliser un sorbet à la 
menthe.

Il est caractérisé par un délicieux arôme naturel 
de menthe et par des extraits de safran et de 
spiruline, des ingrédients qui lui confèrent sa 
couleur verte de manière tout à fait naturelle.

DOSAGE
50-60 grammes par litre de mélange base lait/eau.

conditionnement de 6 sachets de 1 kg chacun



   

Le tiramisu est l’un des desserts italiens les plus célèbres et les 
plus appréciés au monde.

Prodotti Stella vous en propose une nouvelle version moderne, 
crunch, qui saura ravir les palais les plus fins avec une crème en 
parfaite harmonie avec les ingrédients et les saveurs typiques du 
tiramisu et un croquant surprenant.

Cette nouvelle version est basée sur 2 nouveaux produits :

VARIEGATO TIRAMISU CRUNCH
Pastacrema grasse, destinée à fourrer 
et marbrer. Avec des grains de savoiardo 
(boudoirs italiens), du chocolat blanc, du cacao 
maigre en poudre et du café en poudre.

DOSAGE
à souhait pour marbrer les glaces et les 
semifreddi.

GRAINS DE SAVOIARDO   
Grains croustillants composés de petits 
cubes de savoiardo.

DOSAGE
À souhait pour fourrer les glaces et les 
semifreddi.

2,5 kg 1 kg

TIRAMISU CRUNCH

| CODE 8477 | CODE 8949
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PRÉSENTATION EN BAC
Nous vous conseillons de présenter la glace en forme de 
montagne ou lisse dans un bac, sa surface étant décorée 
de Grains de Savoiardo et saupoudrée de cacao et de 
sucre glace

RICETTE
Ingrédients et dosage pour 1 litre 
de base :

Mélange base lait 900g
Lait entier ou crème 100g
Pâte Tiramisu All Natural 100g
Variegato Tiramisu Crunch q.s.
Grains de Savoiardo q.s.

      TIRAMISU CRUNCH 19



    



I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO

    

CRUMBLE AU CACAO GLUTEN FREE

Il s’agit d’un produit polyvalent, au goût savoureux de biscuit au cacao, 
spécifiquement conçu pour être prêt à l’emploi et utilisé dans de 
nombreuses préparations de pâtisserie froide et de glaces.
Il simplifie notamment considérablement la préparation des fonds de 
tarte et des bases de portions individuelles.
Il suffit pour cela d’étaler le produit dans un moule, puis de le mettre 
dans le congélateur ou l’abatteur de température.
Tout cela avec un énorme avantage  : il est sans gluten, c’est-à-dire 
GLUTEN FREE !

CRUMBLE AU CACAO  
GLUTEN FREE  | CODE 8945

SUGGESTION
Utilisez-le sous forme de pépites dans la glace, 
en particulier pour le parfum Kookie&Chocolate.

sachet en aluminium de 2 kg
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LAIT CRÈME 
| CODE 7957

Mélange polyvalent ayant un excellent contenu de lait en poudre, 
étudié comme alternative au lait en poudre maigre dans toutes 
ses utilisations. Il a notamment été conçu pour la préparation de 
crèmes pâtissières dans les cuiseurs à crème, pour remplacer le 
lait ou le lait en poudre.

DOSAGE
100-120 g de produit avec 880 / 900 g d’eau.

conditionnement de 12 sachets de 1 kg chacun



    

Gluten Free Think VeganAll Natural Bidon Carton Sachet Seau

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 2021.
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Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

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


