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Pourquoi choisir 
la ligne Kookie?

Les plus célèbres biscuits au monde
se déclinent maintenant en glace

Un grand succès à la vente: 
+90% (de 2014 à 2019)

Une large gamme
de 9 goûts
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Beaux à voir
et bons à manger.

À eux seuls, ils donnent de la 
couleur à chaque vitrine.

De la glace, mais pas seulement: 
outre la glace, vous pouvez
créer des monoportions,
des gâteaux et de nombreuses
spécialités de pâtisserie froide.



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.
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KOOKIE & WINE
PÂTE (8479)

Pâte aromatisante avec 
une grande quantité de 
morceaux de biscuits 
cantucci. Avec des arômes 
naturels.

DOSAGE: 
100 g par litre de mélange 
base lait

EMBALLAGE: 
Bidon de 2,5 Kg

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base   900 g
Lait Entier   100 g
Kookie & Wine Pâte  100 g
TOTAL 1.100 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie & Wine Variegato  s.b.
Kookie & Wine Morceaux  s.b.

Recette

Les Produits
KOOKIE & WINE
VARIEGATO (8480)

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.

EMBALLAGE: 
Bidon de 3 Kg

KOOKIE & WINE
MORCEAUX (8946)

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

DOSAGE: 
à souhait pour marbrer les 
glaces et les semifreddi

EMBALLAGE:
Sachet en aluminium de Kg 2



Issue de la tradition 
piémontaise, voici la nouvelle 
saveur de la gamme I Want 
Kookie. Il s’agit d’un véritable 
hommage au célèbre 
biscuit Meliga, dont le nom 
provient de l’ancien dialecte 
piémontais «melia» ou «meira», 
signifiant farine de maïs. Les 
ingrédients de ce biscuit sont 
la farine de froment et de 
maïs, le beurre et les oeufs. 
Peu d’ingrédients donc, 
mais des produits simples, 
authentiques et respectueux 
de la philosophie All Natural. 
Dans le Piémont, ce biscuit 
se déguste avec de la crème 
sabayon, dont s’inspire notre 
sélection de marbrages.
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KOOKIE PIÉMONT
PÂTE (8483)

Pâte aromatisée avec une 
grande qualité de farine de 
pâte de Meliga. Avec des 
arômes naturels. 

DOSAGE: 
100 grammes par litre de 
mélange base lait

EMBALLAGE: 
Bidon de 2,5 kg

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base  900 g
Lait Entier  100 g
Kookie Piémont Pâte 100 g
TOTAL 1.100 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie Piémont Variegato s.b.
Kookie Piémont Brisure s.b.

Recette

Les Produits
KOOKIE PIÉMONT
VARIEGATO (8484)

Pâte au sabayon avec 
une structure adaptée au 
marbrage et contenant une 
grande quantité de biscuits 
Meliga en brisures.

EMBALLAGE: 
Bidon de 2,5 kg

KOOKIE PIÉMONT
BRISURE (8936)

Brisure de biscuit Meliga 
de 3 à 8 mm avec une note 
de beurre et de citron, 
complément idéal de la 
saveur Kookie Piémont.

EMBALLAGE:
Sachet en aluminium 
de 1,5 kg



Il s’inspire des délicieux biscuits
caractérisés par un croquant 
extérieur et un coeur moelleux, 
qui renferment la saveur de ce 
fruit fantastique qu’est la noix 
de coco, utilisée sous forme de 
petits éclats.
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KOOKIE COCO
PÂTE (8488)

Pâte aromatisante qui 
confère à la glace la saveur 
de ces biscuits également 
appelés «macarons à la noix 
de coco». Avec de la noix de 
coco râpée et des arômes 
naturels.

DOSAGE: 
100 grammes par litre 
de mélange base lait

EMBALLAGE: 
Bidon de 2,5 kg

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base 900 g
Lait Entier 50 g
Kookie Coco Pâte  100 g
TOTAL 1.050 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie Coco Variegato s.b.
Kookie Coco Pépites s.b.

Recette

Les Produits
KOOKIE COCO
VARIEGATO (8489)

Pâte spéciale pour marbrer, 
alliant une crème à base de 
lait, de noisette et de cacao, 
à de délicieux biscuits 
parfumés avec des éclats 
de noix de coco.

DOSAGE: 
à souhait pour marbrer les 
glaces et les semifreddi

EMBALLAGE: 
Bidon de 2,5 kg

KOOKIE COCO
PÉPITES (8937)

Mélange de pépites, composé 
de noix de coco caramélisée 
et de noix de coco râpée en 
gros éclats, complément idéal 
du parfum Kookie Coco.

EMBALLAGE:
Sachet en aluminium 
de 1,5 kg



Ces célèbres biscuits à pâte 
brisée au chocolat font partie 
des gâteaux les plus répandus 
et appréciés, surtout des 
enfants qui sont attirés par leur 
saveur et leurs petites étoiles 
emblématiques.
Prodotti Stella les propose 
dans sa glace, dans une version 
entièrement sans gluten.
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KOOKIE STELLA
PÂTE (8490)

Pâte aromatisée à base de 
cacao et de l’arôme typique 
du biscuit à pâte brisée au 
chocolat.

DOSAGE: 
50-60 grammes par litre 
de mélange base lait

EMBALLAGE: 
Boîte de 3 kg

Recette

Les Produits
KOOKIE STELLA
VARIEGATO (8491)

Pâte crémeuse adaptée aux 
variegati, à base de cacao 
et d’une grande quantité 
de pépites de biscuits sans 
gluten.

EMBALLAGE: 
Boîte de 2,5 kg

KOOKIE STELLA
BISCUITS (8938)

Biscuits sans gluten au cacao 
et aux noisettes. À utiliser 
émiettés comme des pépites 
ou entiers pour décorer le bac.

EMBALLAGE:
Sachet de 1,5 kg

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base 950 g
Lait Entier 50 g
Kookie Stella Pâte 50-60 g
TOTAL 1.050-1.060 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie Stella Variegato s.b.
Kookie Stella Biscuits s.b.



Gaufres parfumées avec une 
délicieuse crème à la noisette: 
la gaufrette Napolitaner prend 
ce nom des noisettes qui 
étaient à l’origine cueillies sur 
le territoire autour de Naples.
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KOOKIE NAPOLITANER
PÂTE (8534)

C’est une pâte aromatisante à base 
de noisette et de cacao avec 
un bon contenu de pépites de gaufre.

DOSAGE: 
90-100 grammes par litre 
de mélange base lait

EMBALLAGE: 
Boîte de 2,5 kg

Recette

Les Produits
KOOKIE NAPOLITANER
VARIEGATO (8536)

Pâte crémeuse, spéciale pour les marbrages, 
à base de noisettes et de cacao et avec un 
contenu abondant de gaufrette en carrés 
ou en pépites.

EMBALLAGE: 
Boîte de 2,5 kg

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base 950 g
Lait Entier 50 g
Kookie Napolitaner Pâte 100 g
TOTAL 1.100 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie Napolitaner Variegato s.b.



Noirs à l’extérieur et blancs 
à l’intérieur. Une délicieuse 
crème au lait entre deux
biscuits friables et croquants 
au chocolat dark. C’est le 
biscuit par excellence aux
Etats-Unis et connu dans le 
monde entier.
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C R E M I N O

KOOKIE & CREAM
PÂTE (8513)

Pâte aromatisante lisse au 
goût de vanille blanche  
idéale avec lait frais et crème 
fraiche éventuellement 
utilisée pour le mélange base.

DOSAGE: 
50 grammes par litre, en 
moyenne. La pâte peut aussi 
être employée pour le parfum 
“Vanille Blanche” avec un 
dosage de 60 grammes par 
litre ou bien pour donner de 
l’arôme au parfum Fiordilatte 
à 20-30 grammes par litre.

EMBALLAGE: Bidon de 3 kg

Recette

Les Produits
KOOKIE & CREAM
VARIEGATO (8784)

Union gourmande entre une 
crème très foncée et au goût 
de biscuit au chocolat et des 
biscuits noirs au cacao en 
morceaux (1-2,5 cm).
Peut être utilisée en couches 
sur la glace préparée comme 
Cremino ou bien pour 
marbrer.

EMBALLAGE: 
Bidon de 5,5 kg

KOOKIE & CREAM
MORCEAUX (8800)

Biscuits noirs au cacao en 
morceaux irréguliers
(1-2,5 cm.) parfaits pour 
compléter la décoration,
savoureux et friables.

EMBALLAGE:
Sachet en aluminium de 2 kg

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base 950 g
Lait Entier 50 g
Kookie & Cream Pâte 50 g
TOTAL 1.050 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie & Cream Variegato s.b.
Kookie & Cream Morceaux s.b.

Il peut être utilisé comme variegato ou en couches dans un Cremino. C’est un accord riche et 
délicieux entre une crème très foncée avec une saveur de biscuit au chocolat et des morceaux de 
biscuits au chocolat noir.



Les “caramelised biscuits”, 
connus également comme 
biscuits au caramel ou 
“Speculoos” sont des biscuits 
typiques de la Belgique et 
de la Hollande, désormais 
connus dans le monde entier. 
Prodotti Stella propose dans 
la glace et les semifreddi 
le goût traditionnel du 
biscuit au caramel avec trois 
composants.
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KOOKIE & CARAMEL
PÂTE (8524)

Pâte aromatisante lisse au 
goût de speculoos, idéale 
avec le variegato et les 
pépites de speculoos. 

DOSAGE: 
50-60 grammes par litre

EMBALLAGE: 
Bidon de 3 kg

Recette

Les Produits
KOOKIE & CARAMEL
VARIEGATO (8525)

C’est une pâte qui se distingue 
par un contenu élevé de 
pépites de biscuits au caramel 
de calibre mixte, délicieuse 
même pure. Elle est donc 
idéale non seulement pour 
marbrer la glace mais aussi 
comme couche ingrédient 
dans portions individuelles, 
desserts à l’assiette et d’autres 
nombreuses spécialités de 
pâtisserie froide.

EMBALLAGE: Bidon de 2,5 kg

KOOKIE & CARAMEL
BRISURE (8793)

Ce sont des pépites d’un 
calibre irrégulier (d’une 
consistance poudreuse 
jusqu’à 5 mm), constituée de 
speculoos originaux.

EMBALLAGE:
Sachet en aluminium de 2 kg

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base 950 g
Lait Entier 50 g
Kookie & Caramel Pâte 50 g
TOTAL 1.050 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie & Caramel Variegato s.b.
Kookie & Caramel Brisure s.b.



Les Chocolate Chip Cookies 
sont de croquants biscuits 
enrichis de gouttes de chocolat, 
connus dans le monde entier.
Prodotti Stella propose dans 
l’univers des glaces une révision 
de ce parfum offrant une glace 
exquise avec le goût associé 
des biscuits secs et des sablés 
à la crème fraiche, à marbrer 
avec une crème au chocolat 
amer enrichie de petits biscuits 
au beurre.
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GELOSTELLA
KOOKIE (8523)

Pâte aromatisante avec le 
goût typique des biscuit secs 
et arrière-goût de sablés à la 
crème fraiche.

DOSAGE: 
50-60 grammes par litre

EMBALLAGE: 
Bidon de 3 kg

Recette

Les Produits
KOOKIE & CHOCOLATE
VARIEGATO (8526)

Union gourmande entre une 
crème de couleur très foncée 
et au goût extra-amer, et 
de petits biscuits au beurre 
émiettés au parfum intense 
et saveur de beurre. Outre 
pour marbrer, elle peut aussi 
être utilisée en couches sur 
la glace pour obtenir de 
délicieux cremini.

EMBALLAGE: 
Bidon de 2,5 kg

COCOA SPONGE 
CAKE CRUMBLE (8934)
It is extremely handy because 
it is ready for use flavouring 
and decorating gelato and 
semifreddo. It is great 
for making Sachertorte. 
It does not contain palm oil.
EMBALLAGE: 1,5 kg bag

COCOA CRUMBLE 
GLUTEN FREE (8945)
Ready-to-use product, 
designed for numerous types 
of cold pastries and gelato.
EMBALLAGE: 2 kg bag

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base 950 g
Lait Entier 50 g
Gelostella Kookie 50-60 g
TOTAL 1.050-1.060 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie & Chocolate Variegato s.b.
Cocoa Sponge Cake Crumble (facultatif) ou s.b.
Cocoa Crumble Gluten Free (facultatif)  s.b.

Produit conseillé:



Le biscuit de pâte feuilletée 
glacée est un biscuit produit 
par les patisseries artisanales, 
caractérisé par une légère pâte 
feuilletée, avec confi ture 
d’abricot glacée. Nous avons 
ajouté la crème pâtissière, pour 
rendre encore plus gourmand le 
goût de cette glace.
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PÂTE
SFOGLIATINE (8527)

Note marquée de pâte 
feuilletée au beurre. Couleur 
de la glace d’une tonalité 
chaude, typique du glaçage 
du biscuit feuilleté.

DOSAGE: 
50-60 grammes par litre de 
mélange, en moyenne

EMBALLAGE: 
Bidon de 3 kg

Recette

Les Produits
VARIEGATO
SFOGLIATINE 
CRÈME (8528)

Pâte grasse, crémeuse au 
parfum et saveur intense de 
crème pâtissière. 
Abondance de pépites de 
pâte feuilletée glacée.

EMBALLAGE: 
Bidon de 2,5 kg

VARIEGATO
CARAMELO (8616)

Pour compléter la recette, 
nous vous conseillons ce 
variegato à la saveur très 
naturelle et intense, typique 
du sucre caramélisé naturel.

EMBALLAGE:
Pot de 3 kg

INGRÉDIENTS
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base 950 g
Lait Entier 50 g
Pâte Sfogliatine 50 g
TOTAL 1.050 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Variegato Sfogliatine Crème s.b.
Variegato Caramelo (facultatif)  s.b.

Produit conseillé:



Pourquoi renoncer à la 
délicieuse saveur des sablés 
au chocolat et aux noisettes? 
La nouvelle saveur du sablé 
est “free”, certifié sans gluten. 
Pour vos moments de 
douceur, nous vous proposons 
une glace délicieuse, saine et 
naturelle, avec des biscuits 
sans gluten savoureux et 
croustillants.



25

KOOKIE FREE
PÂTE (8530)

Jaune d’oeuf et du cacao 
maigre. Gout de biscuit sablé 
au cacao et à la noisette.
Certifié sans Gluten.

DOSAGE: 
50-60 grammes par litre de 
mélange

EMBALLAGE: 
Boîte de 3 kg

Recette

Les Produits
KOOKIE FREE
VARIEGATO (8531)

Crème de cacao au lait (cacao 
maigre et lait maigre en 
poudre) et noix de cajou.
La noisette en crème arrondit 
le parfum. Croustillant grâce 
aux graines de biscuit sablés 
sans gluten. 
Certifié «Gluten Free».

EMBALLAGE: 
Bôite de 2,5 kg

KOOKIE FREE
BRISURE (8788)

Délicieux morceaux de biscuit 
sablé croustillant, variant 
entre 2-10 mm.Certifié Gluten 
Free.

EMBALLAGE:
Sachet de 2 kg

INGRÉDIENTS 
DOSAGE POUR 1 LITRE DE BASE:
Mélange Base 950 g
Lait Entier 50 g
Kookie Free Pâte 50-60 g
TOTAL 1.050-1.060 g

MARBRER ET GARNIR AVEC:
Kookie Free Variegato s.b.
Kookie Free Brisure  s.b.
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Kookie Stella Tarte

Glaçage décoratif

Crumble de biscuits

Semifreddo Kookie Stella

Insert de Kookie Stella

Nutgel White

Kookie & Caramel Tarte

Kookie Cocco Tarte

Glaçage au chocolate et noisette

Semifreddo Kookie Coco

Biscuits de coco
Decorationes de chocolate 
et Kookie Coco Pépites

Kookie Coco Variegato 

Dacquoise de Coco

Kookie n’est pas seulement de la glace

Décoratif

Semifreddo Kookie & Caramel

Semifreddo Kookie & Caramel

Variegato Kookie & Caramel
Miettes de cookies

Variegato Kookie & Caramel

Miettes de cookies
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Kookie Napolitaner Tartep ner Tart

Glaçage décoratif

Base de Napolitaner

Semifreddo Napolitaner
Pépites de Kookie Napolitaner

Décorationes de chocolate

Kookie & Cream Tarte

Kookie Sfogliatine Tarte

Décoratif

Glaçage de chocolate

Semifreddo Kookie & Cream

Dobus cacao + Sirop de trempage 
au rhum
Variegato Kookie & Cream

Morceaux de Kookie & Cream

Glaçage transparent

Semifreddo Kookie Sfogliatine

Sfogliatine Caramel & Abricot

Pâte feuilletée
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Variegato Kookie Free

Semifreddo Gianduia

Crumble de biscuits

Semifreddo Kookie Free

Glaçage transparent

Kookie & Caramel Brisure

Miettes de cookies 
Kookie & Caramel Variegato

Kookie & Caramel Glacée

Kookie Piemonte 

Decorations au chocolat

Glaçage au Zabaione 

Semifreddo Kookie Piemonte

Insert de Kookie 
Piemonte Variegato

Kookie

Decorat

Glaçage

Semifre

Insert d
Piemon

Kookie & Caramel Tarte Glacée

Kookie Piemonte Tarte

Kookie Free Cake

Kookie n’est pas seulement de la glace
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Kookie & Caramel Truffle

Chaque kit contient:

3 
T-SHIRTS KOOKIE 

RAS-DE-COU 100% COTON 
N°1  femme taille L
N°1  unisex taille M
N°1  homme taille XL

3
CASQUETTES 
DE BASEBALL

KIT MERCHANDISING

TRUFFLE: 
Kookie & Caramel glacée

INSERT: 
Nutgel Café

COUVERTURE: 
Kookie & Caramel Brisure



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.





Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12

Altavilla Vicentina 36077 (VI) ITALY  
T +39 0444 333600
F +39 0444 370828 

info@prodottistella.com
www.prodottistella.com
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