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Site de production – ITALIE, Reggio Emilia

Site de production – USA, Charlotte

L'ENTERPRISE

Fondée en 1967 dans la province de Reggio Emilia en Italie, PreGel est une entreprise multinationale présente sur le 
marché de l’agro-alimentaire et spécialisée dans la distribution et la fabrication d’ingrédients et de produits semi-finis 
pour les glaciers, la pâtisserie, les yaourteries et les cafés.

PreGel a la volonté de créer des produits qui allient qualité et innovation, tout en continuant à développer le marché 
des desserts dans le monde entier. 

Les produits et services PreGel sont disponibles dans plus de 130 pays, répartis sur les 5 continents grâce à plus de 20 
sièges et son réseau de distributeurs desservant plus de 30 000 clients par jour.

La modernité de notre outil de production, le niveau élevé des normes d’hygiène et sanitaires que nous nous imposons, 
la qualité de nos ingrédients et de nos emballages et l’automatisation de nos entrepôts logistiques font de PreGel un 
leader, non seulement sur le marché des produits pour desserts, mais aussi sur le marché de l’industrie agro-alimentaire.
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CERTIFICATIONS

PreGel permet à ses clients la possibilité de répondre aux demandes du marché en fournissant des produits qui correspondent 
aux attentes des nouveaux consommateurs très exigeants, plus particulièrement à ceux ayant des intolérances alimentaires et aux 

différents styles de vie. Pour cela, PreGel offre une large gamme de références déclarées :

AUTO-CERTIFICATIONS

N.B.: PreGel garantit les déclarations seulement sur les produits dont l’emballage d’origine est intact. Tous les produits certifiés sont soumis à des analyses et contrôles  
 minutieux avant d’être commercialisés.

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY – IFS FOOD (INTERNATIONAL FEATURED STANDARD)
Les certifications BRC Food et IFS Food garantissent un système qualité efficient ainsi que le respect des standards 
d’hygiène élevés. Ces standards se concentrent sur la qualité et la sécurité alimentaire, et sur une application 
correcte et complète de l’HACCP en tant que partie intégrante du système qualité. Ces certifications prouvent la 
capacité de l’entreprise à fabriquer des aliments de qualité, sains et conformes aux normes en vigueur.

SQF
PreGel Amérique est un fournisseur certifié SQF. Le Safe Quality Food (SQF) est un programme de certification de 
sécurité et qualité alimentaire administré par le Food Marketing Institute (FMI) et internationalement reconnu. Le 
programme certifie que tous les fournisseurs de la chaîne alimentaire mettent en œuvre efficacement des systèmes 
solides de contrôle de la sécurité alimentaire et des procédures de surveillance rigoureuses et continues.

CERTIFICATION BIOLOGIQUE
En 2012 PreGel a obtenu la certification biologique, dans le cadre de sa politique interne de développement durable. 
La production biologique ne répond pas seulement à la demande de produits biologiques des consommateurs, mais 
permet aussi de contribuer à la protection de l’environnement, au bien-être des animaux et au développement 
rural. Les produits biologiques PreGel sont réalisés conformément au Règlement CE 834/2007.

CASHER
Les produits qui ont une certification Casher satisfont les exigences de la loi juive en ce qui concerne les ingrédients 
et le processus concernés par la production d’aliments ou de produits alimentaires.

HALAL
En 2011 PreGel a obtenu la certification Halal. Les produits certifiés Halal ont été certifiés conformes aux normes 
islamiques de sélection d’ingrédients et de préparation des aliments.

NOISETTE DU PIÉMONT I.G.P. 
Depuis 2013, PreGel adhère à la certification I.G.P. pour le produit “Noisette du Piémont I.G.P.”.  La Pâte Classique 
“Noisette du Piémont I.G.P.” répond donc aux exigences des Règlements (CE) n.1107/1996 et (UE) n. 1151/12 
sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et alimentaires.

RÉGLISSE DE CALABRE D.O.P. 
En 2014, PreGel a aussi adhéré à la certification D.O.P. pour le produit “Réglisse de Calabre D.O.P.”. « La Liquirizia » 
PreGel est donc conforme aux Règlements (CE) n.1072/2011 et (UE) n.1151/12 sur la protection des indications 
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et alimentaires.
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Du fort lien de PreGel pour sa terre d’origine, Regium naît, ligne dédiée au monde beverage et principalement 
étudiée pour le secteur Ho.Re.Ca. 
Regium est une gamme de produits innovants, avec la commune objective de proposer des solutions à support 
des professionnels du secteur qui désirent satisfaire les demandes des propres clients en chaque occasion. 
La ligne Regium est composée de produits extrêmement versatiles et réalisés avec des matières premières 
sélectionnées : des produits pour réaliser drink rafraîchissants, cocktails, frappes et autres spécialités froides, 
jusqu’aux ceux pour préparer boissons chaudes et gourmandes.
Regium est le partenaire idéal pour ceux qui veulent exceller, soit dans les propositions les plus classiques qui 
dans le plus originales.

N.B.: Les descriptions des produits sont indicatives et font références à la saveur et au goût des produits finis.
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STRAWBERRY MADNESS
Preparé avec Fruit Fraise et Syrup Amande
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• K: KOSHER • H: HALAL • SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VEGAN

Code Produit Conditionnement SG V K H SHP

31076 BANANE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

30776 FRAISE 4 bouteilles x 1,30 kg • •

29776 FRAMBOISE 4 bouteilles x 1,30 kg • •

30676 FRUIT DE LA PASSION 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

30876 FRUITS DE LA FORÊT 4 bouteilles x 1,30 kg • •

30976 KIWI 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

30576 MANGUE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

29676 NOIX DE COCO 4 bouteilles x 1,30 kg • • •

30076 PÊCHE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

Code Produit Dosage Conditionnement SG V K H SHP

11901 BASE NEUTRA 200g / L eau 12 sachets x 0,80 kg • • • •

Code Produit Dosage Conditionnement SG V K H SHP

28931 LIME MIX 300g / L eau 20 sachets x 0,30 kg • • • •

29031 SWEET AND SOUR 300g / L eau 20 sachets x 0,30 kg • •

FRUIT
Fruit est la gamme Regium de préparations à base de fruits. Tous les produits affichent un pourcentage de fruits supérieur au 50% 
(à l’exception de Noix de coco: 30%), sur une base d’eau et sucre. La teneur élevée en fruits leur confère le goût et la consistance 
typique des purées de fruits.
Sa surprenante polyvalence et sa parfaite solubilité permettent à la gamme Fruit d’offrir une large palette de recettes adaptées 
à chaque moment de consommation et de créer des cocktails uniques tout en optimisant vos marges.
Les produits Fruit sont idéals pour la préparation de cocktails exceptionnels, long drink et boissons non alcoolisées, mais aussi 
pour la réalisation de smoothies onctueux et de milk-shakes au goût intense de fruits. 
Leur conditionnement en bouteille noire stylée confère aux Fruit une touche d’élégance en les rendant facilement identifiables 
dans les établissements tendance.
• Une dose = 30ml
• Le bouchon breveté a une buse particulière qui facilite le dosage du produit tout en garantissant
   une protection efficace contre l’oxydation.

MIXES
Les Mixes Regium sont de précieux alliés pour les Barman. Le premier à base de citron, sucre et albumine et le second à base de 
citron vert et sucre de canne sont de véritables solutions qui aident les professionnels du secteur à gagner du temps.
Produit complets et parfaitement équilibrés qui, mélangés avec de l’eau, permettent de réaliser, de manière simple et rapide, les 
principales bases pour cocktail en garantissant toujours une qualité et un goût constant.

BASE NEUTRA (POUR GRANITES))
,
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FRENCH SPRITZ
Preparé avec Fleurs de Sureau
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• K: KOSHER • H: HALAL • SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VEGAN

SYRUP
Une sélection de sirops aux saveurs classiques et de fruits au goût authentique et naturel, idéals pour personnaliser et enrichir le 
goût de vos boissons chaudes et froides.
Grâce à leur saveur intense et leur rapidité de dissolution, toutes les références de la gamme Regium Syrup sont idéales pour 
créer d’infinies spécialités froides et de nombreuses autres boissons, alcoolisés ou non, boissons rafraîchissantes, milk-shakes et 
thés glacés.
Ces recettes ont été élaborées pour préserver le goût et la consistance du produit même à températures élevées. Ils sont donc 
particulièrement indiqués pour personnaliser vos cappuccino, noisettes, cafés gourmands et chocolats chauds, créant ainsi des 
nouvelles spécialités savoureuses.
• Une dose = 10 ml

Code Produit Conditionnement SG V K H SHP

19154 AMANDE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

17954 AMARETTO 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

24654 ANANAS 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

23854 BANANE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

24954 BITTER 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

25354 BLUE CURAÇAO 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

13554 CANNELLE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

19054 CARAMEL 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

13054 CHOCOLAT 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

12254 CIOCCOBIANCO 4 bouteilles x 1,30 kg • • •

39754 CITRON 4 bouteilles x 1,30 kg • •

24254 LITCHI 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

25054 FLEURS DE SUREAU 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

20254 FRAISE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

19754 FRAISE DE BOIS 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

25254 GINGEMBRE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

19254 GRENADINE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

22654 GRIOTTE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

24854 HIBISCUS 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

23254 MELON 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

18354 MENTHE BLANCHE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

18454 MENTHE VERTE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

15854 NOISETTE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

16654 NOIX DE COCO 4 bouteilles x 1,30 kg • • •

39654 ORANGE ROUGE 4 bouteilles x 1,30 kg • •

25454 PAIN D'ÉPICE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

23054 PASTÈQUE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

19654 POMME VERTE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

24754 ROSE 4 bouteilles x 1,30 kg • • •

26654 THÉ CHAI 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •

18854 VANILLE 4 bouteilles x 1,30 kg • • • •
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CARAMEL SHAKE
Preparé avec Frappè Vanille et Syrup Caramel
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• K: KOSHER • H: HALAL • SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VEGAN

FRAPPE
Ligne de des produits complets en poudre pour réaliser rapidement de savoureux frappes à la saveur naturelle et authentique.

Les produits pour Frappes Regium sont rapides à préparer : il suffit de verser la poudre, le lait écrémé et la glace directement 
dans le blender (ou mixeur), de mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une boisson à la texture homogène.

Selon votre goût, les frappes peuvent être ensuite personnalisés avec des fruits frais ou du café. Vous pouvez aussi les aromatiser 
avec les produits des lignes Fruit et Syrup, pour obtenir des boissons au goût original et nouveau.

,

Code Produit Dosage Conditionnement SG V K H SHP

78566 CAFÈ 185 g / L mix 6 boites x 1,00 kg • •

77966 CHEESECAKE 185 g / L mix 6 boites x 1,00 kg • •

78666 CIOCCO 185 g / L mix 6 boites x 1,00 kg • •

74666 PINOPINGUINO 220 g / L mix 6 boites x 0,90 kg • •

70966 YOGURTINO 185 g / L mix 6 boites x 1,00 kg • •

77166 VANILLE 185 g / L mix 6 boites x 1,00 kg • •

TENERISSIMO
Ce sont des produits complets en poudre, extrêmement faciles à utiliser : il suffit pour cela d’ajouter simplement du lait ou de 
l’eau à ces mélanges instantanés pour obtenir de délicieux desserts glacés. Leur avantage est que ces produits ont été développés 
pour vous permettre de produire une glace de qualité en utilisant une machine à un prix modéré, compacte, peu encombrante 
et donc facile à placer sur votre plan de travail. C’est la solution idéale à adopter lorsque vous disposez de peu de place.
Disponibles dans tous les goûts classiques, le dessert glacé Tenerissimo est excellent à consommer seul, mais il peut aussi être 
personnalisé avec des fruits frais, du chocolat et autres décorations, pour satisfaire même les palais les plus exigeants.
Essayez absolument la combinaison Tenerissimo Mascarpone avec un café expresso, pour une version irrésistible et moderne du 
classique «affogato» au café.
Les produits de la ligne Tenerissimo sont particulièrement indiqués pour le secteur Ho.Re.Ca, car ils ont été spécialement étudiés 
pour préparer des desserts glacés de haute qualité dans un minimum d’espace et sans avoir besoin de compétences particulières.

Code Produit Dosage Conditionnement SG V K H SHP

65101 CHOCOLAT 500g / L eau 12 sachets x 1,00 kg • • •

23721 CARAMEL SALÉ 330g / L lait 12 sachets x 0,66 kg • •

63721 FIORDILATTE 330g / L lait 12 sachets x 0,66 kg • •

65221 MASCARPONE 330g / L lait 12 sachets x 0,66 kg • •

91401 VANILLE 330g / L lait 12 sachets x 0,66 kg • •

64321 YAOURT 330g / L lait + yaourt 12 sachets x 0,66 kg • • • •
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SPUMOSA CAFÉ
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• K: KOSHER • H: HALAL • SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VEGAN

CREMOSE & SPUMOSA
Cremose Regium est une ligne de mix solubles prêts à l’emploi qui vous permet d’obtenir de délicieuses crèmes froides à la 
texture gourmande et veloutée et ou goût riche et crémeux.
En ce qui concerne le parfum le plus classique, le café, il est disponible en deux versions : Cremosa Café, avec une texture 
légèrement plus glacée, et Caffettissimo, avec une texture moelleuse et crémeuse qui ressemble à une mousse froide.

Spumosa Café est un produit versatile qui permet de réaliser trois différentes spécialités au goût de café. Selon comme l’il se 
prépare, en effet, Spumosa Café peut être utilisé pour réaliser avec de la simplicité crèmes froides, délicieuses et rafraîchissantes 
granités ou crémeux et veloutés cafés froids du goût caractéristique et plein.

Parfaits après le repas ou pour une pause gourmande, tous ces produits sont personnalisables avec de la crème fouettée, café 
expresso, des grains…pour sans cesse créer de nouvelles recettes originales.

Code Produit Dosage Conditionnement SG V K H SHP

33921 CAFFETISSIMO 350g / L lait 12 sachets x 1,05 kg •

45501 CAFÈ 270g / L lait + crème 12 sachets x 0,81 kg • • •

62801 CAPPUCCINO 230g / L lait 12 sachets x 0,92 kg • •

76921 SPUMOSA CAFÉ 12 sachets x 0,85 kg •
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COSÌ DRINK
Golden Coconut Milk
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• K: KOSHER • H: HALAL • SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VEGAN

COSI DRINK
Passion, innovation et qualité sont les ingrédients principaux de la révolutionnaire ligne de boissons signée Regium. 
Les produits de la ligne Così Drink peuvent être proposés soit chauds que froids et ils sont donc idéaux pour offrir aux clients 
boissons innovantes et savoureuses à toutes les heures du jour.
Toutes les références de la ligne Così Drink sont réalisées à partir de matières premières sélectionnées et elles ne contiennent 
pas de graisses végétales hydrogénées.

,

Code Produit Conditionnement SG V K H SHP

63566 BANOFFEE 6 boites x 1,00 kg • •

22966 CARAMEL SALÉ 6 boites x 1,00 kg • •

22866 CREME ET FRAISE 6 boites x 1,00 kg • •

19366 GINSENG ET GINGEMBRE 6 boites x 1,00 kg • •

19466 GOLDEN COCONUT MILK 6 boites x 0,90 kg • •

63466 MANDORLATTE 6 boites x 1,00 kg • •

19566 MATCHA LATTE 6 boites x 1,1 kg • •

63666 MOCHA 6 boites x 0,90 kg • •

22766 THE NOIR ET YUZU 6 boites x 1,1 kg • •
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CAFÉ BELLAVENEZIA
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• K: KOSHER • H: HALAL • SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VEGAN

BELLAVENEZIA
Un mélange précieux et équilibré composé de café Arabica provenant du Brésil et Amérique Centrale, 
le Café BellaVenezia est synonyme de haute qualité et il représente une garantie pour tous les amants du café et pour 
professionnels les plus exigeants du secteur.

Code Produit Conditionnement SG V K H SHP

14151 CAFÉ BELLAVENEZIA 6 sachets x 1 Kg • • •

HOT CHOCOLAT
Produit en poudre pour la préparation d’un chocolat chaud dense et crémeux, du goût intense de cacao. Hot Chocolat peut être 
préparé soit avec la machine à chocolat chaud qui avec la buse à vapeur et il peut être aromatisé avec les produits de la ligne 
Syrup, pour combinaisons de goût toujours nouvelles et originales.

Code Produit Dosage Conditionnement SG V K H SHP

71801 HOT CHOCOLAT 250g / L lait 12 sachets x 0,50 kg • •



©
Pr

eG
el

16   |   Catalogue de produits

INTERNATIONAL TRAINING CENTERS
La mission principale de PreGel est, avant tout, d’assister ses partenaires commerciaux en leur offrant 
les moyens et les compétences nécessaires pour développer avec succès une activité rentable. 
Mais pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas d’offrir des produits de grande qualité et des idées 
novatrices. Il convient également de proposer une formation complète et sans cesse mise à jour, aussi 
bien théorique que pratique, sur l’utilisation des produits et sur toutes leurs applications possibles.
De cet objectif est né le projet des PreGel International Training Centers (ITC), pas une simple école 
basée dans un unique siège social, mais tout un réseau de centres à travers le monde entier, capables 
d’offrir à tous ses élèves la connaissance professionnelle indispensable pour exceller dans le secteur.

Aujourd’hui, avec plus de 20 sièges dans le monde entier, tous les ITC proposent des programmes 
didactiques de haut niveau, garantissent des méthodes d’enseignement qui allient formations
théoriques en salle et activités pratiques intenses en laboratoire.

www.pregeltraining.com



America PREGEL AMERICA, INC
www.pregelamerica.com
info@pregelamerica.com

Argentina PREGEL ARGENTINA S.A.
www.pregel-argentina.com
info@pregel-argentina.com

Australia PREGEL AUSTRALIA PTY LTD
www.pregelaustralia.com
info@pregelaustralia.com

Austria PREGEL AUSTRIA GMBH
www.pregelaustria.com
info@pregelaustria.com

Benelux PREGEL BENELUX B.V.
www.pregelbenelux.com
info@pregelbenelux.com 

Brasil PREGEL BRASIL
www.pregelbrasil.com
info@pregelbrasil.com

Canada PREGEL CANADA
www.pregelcanada.com
info@pregelcanada.com

Chile PREGEL CHILE
www.pregelchile.com
info@pregelchile.com

Colombia PREGEL COLOMBIA S.A.S
www.pregelcolombia.com
info@pregelcolombia.com

Ecuador PREGEL ECUADOR S.A 
PREGELECU

www.pregelecuador.com
info@pregelecuador.com

France PREGEL FRANCE
www.pregelfrance.com
info@pregelfrance.com 

Germany PREGEL DEUTSCHLAND
www.pregeldeutschland.com
info@pregeldeutschland.com

Greece PREGEL GREECE EPE
www.pregelgreece.com
info@pregelgreece.com

Hong Kong PREGEL HONG KONG
www.pregelhk.com
info@pregelhk.com

Hungary PREGEL HUNGARY
www.pregelhungary.com
info@pregelhungary.com

Mexico PREGEL MEXICO, S de RL de CV
www.pregelmexico.com
info@pregelmexico.com

Peru PREGEL PERU SAC 
www.pregelperu.com
info@pregelperu.com

Poland PREGEL POLSKA SP. ZO.O.
www.pregelpolska.com
info@pregelpolska.com

Spain PREGEL ESPAÑA
www.pregelespana.com
info@pregelespana.com

Switzerland PREGEL CH S.A.
www.pregelswitzerland.com
info@pregelswitzerland.com

United Kingdom PREGEL UK LTD
www.pregeluk.com
info@pregeluk.com

Italy PREGEL SPA
www.pregel.com
info@pregel.com
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INTERNATIONAL TRAINING CENTERS

www.pregeltraining.com

PREGEL DANS LE MONDE



www.pregel.com
info@pregel.com

www.pregelfrance.com
info@pregelfrance.com

Via Comparoni 64, Gavasseto - 42122 Reggio Emilia - Italy - Tel: +39 0522 394211 - Fax: +39 0522 394305
PreGel France Sasu - Impasse du Paradou, SWEN Parc - BAT A - 13009 Marseille, France - Tel :+334.88.60.60.20 - Fax :+334.91.57.03.50
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