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Fondée en 1967 dans la province de Reggio Emilia en Italie, PreGel est devenue une puissance internationale dans le 
secteur alimentaire et de la distribution d'ingrédients et de produits semi-finis pour préparer glace, sorbet, glace soft, 
yaourt glacé et beaucoup de produits de pâtisserie. 

Le business model PreGel est de créer des produits qui allient qualité et innovation tout en continuant à développer le 
marché de les desserts dans le monde entier. Aujourd’hui PreGel est quasiment le plus grand fabricant et distributeur 
de solutions d'ingrédients de desserts dans le monde entier.

Les produits et services de PreGel sont disponibles dans plus de 130 pays grâce à ses 18 filiales et son réseau de 
distributeurs desservant plus de 30 000 clients par jour.

Le traitement des ingrédients, les conditions hygiéniques et sanitaires les plus élevées dans lesquelles les produits sont 
fabriqués et emballés, ainsi que la gestion automatique de l'entrepôt, positionnent PreGel en tant que leader non 
seulement sur le marché des produits pour desserts mais aussi sur le marché global de l’industrie alimentaire.

Site de production – ITALIE, Reggio Emilia

Site de production – USA, Charlotte

L’ENTREPRISE
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CERTIFICATIONS

Sans
Gluten

Sans Huile
de Palme

Sans Derivés
du Lait

Végétalien

PreGel assure à ses clients la possibilité de répondre aux demandes du marché en fournissant des produits qui satisfassent les besoins 
des consommateurs modernes et leurs exigences spécifiques dues à des intolérances alimentaires et aux différents styles de vie.

Pour cela, PreGel offre une large gamme de références déclarées:

AUTO-CERTIFICATIONS

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY – IFS FOOD (INTERNATIONAL FEATURED STANDARD)
Les certifications BRC Food et IFS Food garantissent un système qualité efficient et le respect de standards 
hygiéniques 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 réaliser des aliments de qualité, sains et conformes aux normes en vigueur.

SQF
PreGel est un fournisseur certifié SQF; le Safe Quality Food (SQF) est un programme de certification de la 
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 impliqués dans 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, conformément au style de vie Halal.

NOISETTE DU PIÉMONT I.G.P.
Depuis 2013, PreGel adhère à la certification I.G.P., en réalisant la pâte à la “Noisette du Piémont I.G.P.”, en 
contribuant ainsi au développement soutenable, qui valorise la qualité des ressources des communautés locales, et 
donc du territoire italien. La “Noisette du Piémont I.G.P.” répond aux exigences du Règlement CE 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 décidé d’adhérer à la certification D.O.P., en réalisant le produit  “Réglisse de Calabre D.O.P.” 
conformément à son cahier des charges. Ce produit est conforme au Règlement CE 1151/12 sur la protection des 
indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et alimentaires.

N.B.: PreGel garantit les déclarations seulement sur produits dans l'emballage d'origine intègre. Tous les produits certifiés sont soumis à des analyses et contrôles
 minutieux avant d'être commercialisés.
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LES BASES

Qu’il s’agisse d’un dessert original et créatif ou d’un gâteau traditionnel, derrière chaque dessert qui 
réussit il y a toujours le même secret: des matières premières de grande qualité.

Pour faciliter le travail quotidien des pâtissiers professionnels, PreGel présente une gamme de produits 
pour pâtisserie réalisés avec des ingrédients soigneusement sélectionnés et assemblés pour vous 
garantir un résultat parfait et un excellent rendement des produits finis. Le parfait équilibre entre les 
ingrédients permet d’obtenir des produits finis aux caractéristiques de goût et de structure optimales 
et constantes dans le temps; en outre, les Bases Five Star Chef permettent de réduire le nombre de 
pesées des ingrédients, en minimisant ainsi le risque d’erreur et en réduisant le temps de préparation 
et le coût de la main-d’œuvre.

Des bases de pâtisserie à cuire au four à celles pour entremets et crèmes, grâce à une constante 
recherche, PreGel propose des solutions efficaces et performantes pour répondre non seulement aux 
exigences des professionnels du secteur mais aussi et en particulier à celles des consommateurs finaux.

GÂTEAU MARGHERITA
Base pour gâteau: Pronto Flamenco Gluten Free
Arôme pour gâteau: Pastaroma Citron
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LES BASES - PÂTISSERIE
Une ligne complète des produits en poudre extrêmement pratiques à utiliser, pour réaliser en quelques étapes les principales 
préparations de base de la pâtisserie traditionnelle comme, par exemple, pâte sablée, crème pâtissière et génoise.
De plus, la plupart de produits de la ligne Bases Five Star Chef sont sans gluten, et permettent ainsi la préparation de tartes, 
muffins, éclairs et beaucoup d’autres spécialités totalement exemptés de gluten: un grand avantage pour les opérateurs du 
secteur.

LES BASES

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

67404 BASE PER CROCCANTE
Base pour croquant 500g / kg mélange 4 sachets 1,25

64504
FLAMENCO
Noyau pour génoise, bisquit, muffin
et plumcake 

100g / kg mélange 4 sachets 1,50 •

44628
PRONTO FLAMENCO GLUTEN FREE
Pour génoise, bisquit, muffin et plumcake
sans gluten

580g / kg mélange 8 sachets 2,00  • •

44524
FROLLIS GLUTEN FREE
Pour pâte sablée, pâte sablée fouettée
et crumble sans gluten

640g / kg mélange 4 sachets 2,00  • • •

33124 MACARONS MIX 1kg + 190-220g eau 4 sachets 2,00  • •

81024 MIX POUR ECLAIR GLUTEN FREE 800g / L eau 4 sachets 1,60  • 

95604 MIX POUR CORNETS ET GAUFRETTES 
GLUTEN FREE 1kg + 550g eau 4 sachets 2,00 • • •

86504 MIX PER CREPES 480g / L lait  4 sachets 2,00 •

94704 MIX PER CREPES - GLUTEN FREE 480g / L lait ou 500g / L eau 4 sachets 2,00 • •

90304 MIX PER WAFFLES & GAUFRES 1kg / L eau ou 0,8L eau + 
200g beurre 4 sachets 2,00  

44124 MIX POUR GAUFRES ET PANCAKES - 
GLUTEN FREE 440g / kg mélange 4 sachets 2,00 • • •

58804
TORTINO AL GUSTO DI CIOCCOLATO
Moelleux au chocolat au cœur coulant
et crémeux

500g / kg mélange 4 sachets 1,50 •

67248 CÁ D’ORO CREMA DESSERT
Pour la réalisation de crème pâtissière à froid 350g / L lait or 400g / L eau 8 sachets 1,50 • •

81108 CHEESECAKE MIX 215g / kg mélange 8 sachets 1,50  • •

LES BASES – PRODUITS LEVÉS
Préparations en poudre, polyvalents et faciles à travailler, les My Mix Five Star Chef sont la solution parfaite pour réaliser une 
grande variété de produits levés, sucrés ou salés, en réduisant ainsi le temps et les coûts de préparation par rapport aux 
méthodes traditionnelles. En effet, à partir du même produit en poudre et en faisant varier seulement la quantité de graisses et 
œufs, il sera possible de réaliser des produits à base de pâte levée sucrés et salés pour chaque occasion.

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

76181 MY SAVORY MIX
Pour produits levés salés 1 sachet 10,00 •

26381 MY SWEET MIX
Pour produits levés sucrés 1 sachet 10,00 •
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BAVAROIS TROIS COULEURS
Base pour génoise: Pronto Flamenco Gluten Free
Base pour bavarois: Fiordica Gel Evolution 
Arômes pour bavarois: Pannacrema Pistache, Fraise et Vanille
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

LES BASES- PÂTISSERIE FROIDE
Les bases pour pâtisserie froide Five Star Chef sont une sélection riche et diversifiée de produits en poudre de haute qualité - 
polyvalents et simples à utiliser. Il s’agit de bases neutres fondamentales pour réaliser une grande variété de recettes à personnaliser 
avec les Arômes Five Star Chef. Ces produits sont idéals pour réaliser chaque type d’entremet, mousse et bavarois, mais encore 
aspic et de nombreux desserts à la cuillère, tous caractérisés par une excellente structure et tenue.

PRÊTES POUR DESSERTS
Solutions complètes et à la portée de tous pour obtenir en quelques minutes des desserts de haute qualité. Les recettes, déjà 
équilibrées en termes de goût, couleur et texture, sont étudiées pour réduire au maximum le nombre d’étapes et des matières 
premières utilisées - en faisant gagner beaucoup de temps aux pâtissiers pendant les périodes de travail les plus intenses. De plus, 
elles permettent aussi aux professionnels du secteur hôtelier et de la restauration de produire une gamme complète de desserts 
de grande qualité et de grand effet.

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

66544 CREMAPONE
Pour mousses, bavarois et desserts à la cullière

180g / 100g lait + 100g 
Ovissimo + 1L crème 4 sachets 2,00 • •

61124 FIORDICA GEL EVOLUTION
Pour mousses, bavarois, aspics et gâteaux modernes

130-150g / 200g eau + 
1L crème 4 sachets 1,50 • •

70208 PANNASÚ®

Stabilisant pour crème fouettée 40-80g / L crème 8 sachets 1,50 • •

65704 SOFFIOPAN® NEUTRO
Pour mousses et bavarois

200g / 270g eau +
1L crème 4 sachets 1,50 • •

70708 PANNOSA
Pour crème végétale fouettée 500g / L lait 8 sachets 1,50 • •

68338 HAPPYTORTE SDL
Pour entremets sans dérivés du lait

300g / L crème ou 330g 
/ 300g eau +

1L crème végétale
8 sachets 1,80 • • •

66108 PRONTO SEMIFREDDO
Pour entremets

500g / L lait ou
400g / L lait + crème 8 sachets 1,50 •

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

71801 HOT CHOCOLAT
Pour chocolat chaud 250g / L lait 12 sachets 0,50 • •

33221 LIBERTY CIOCCOLATTTE
Pour chocolat chaud dense

Buse vapeur: 50g / 170g lait
Fourneau: 50g / 250g lait 60 sachets 0,05 • •

47854 FIORDICA GEL EVOLUTION CHOCOLAT
Pour bavarois, mousses et gâteaux modernes

400g / 400g eau +
1L crème 4 sachets 2,00 • •

46554 FIORDICA GEL EVOLUTION FRAISE
Pour bavarois, mousses et gâteaux modernes

200g / 240g eau +
1L crème 4 sachets 2,00 • •

47154 FIORDICA GEL EVOLUTION FRAMBOISE
Pour bavarois, mousses et gâteaux modernes

200g / 240g eau +
1L crème 4 sachets 2,00 • •

47654 FIORDICA GEL EVOLUTION YAOURT
Pour bavarois, mousses et gâteaux modernes

500g / 1L eau +
1L crème 4 sachets 2,00 • •

61008 PRONTO CREME CARAMEL
Produit prêt à l'emploi pour crème caramel 320g / L lait 8 sachets 1,60 •

34508
PRONTO MOUSSE CHOCOLAT
Produit prêt à l'emploi pour mousse
au chocolat

400g / L lait 8 sachets 1,60 •

34708 PRONTO PANNACOTTA
Produit prêt à l'emploi pour panna cotta 320g / L lait 8 sachets 1,60 •

35008 PRONTO TIRAMISÚ
Produit prêt à l'emploi pour tiramisù 400g / L lait 8 sachets 1,60 •

LES BASES
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LES ARÔMES

Il y a vraiment beaucoup des saveurs et arômes qui peuvent être employés pour personnaliser et 
enrichir le goût de chaque spécialité en pâtisserie.

Five Star Chef propose une riche gamme de produits de grande valeur (en pâte ou en poudre) 
formulés pour être facilement utilisés pour toutes les applications. Partant des parfums classiques et 
fruits jusqu’aux saveurs les plus recherchées et élaborées, les Arômes Five Star Chef sont caractérisés 
par un goût intense et naturel. Ils peuvent être dosés et combinés à loisir et ils sont parfaits pour donner 
du goût à chaque produit de pâtisserie froide ou au four.

CUPCAKE À L’ORANGE
Base pour cupcake: Pronto Flamenco Gluten Free
Complémentaire pour base: Cacao Togo
Glaçage pour cupcake: Vellutina Cioccobianco
Arôme pour glaçage: Pannacrema Orange
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

LES ARÔMES

PÂTES TRADITIONNELLES
Une sélection de pâtes concentrées réalisées avec des matières premières de haute qualité soigneusement sélectionnées, 
disponibles pour les parfums les plus utilisés et demandés en pâtisserie. On y trouve aussi des pâtes pures raffinées de fruits secs 
grillés, sans rajout d’aromatisants: le meilleur choix pour la pâtisserie haut de gamme. Les Pâtes Traditionnelles sont parfaites pour 
donner une saveur intense et personnalisée à tous votre gamme de produits pâtissier qu’ils s’agissent de produits à cuire au four, 
de pâtisserie froide, ou bien encore de praline ou chocolat.

PANNACREMA – PASTRY COMPOUNDS
Pannacrema-Pastry Compounds, est un large choix de pâtes concentrées à faible dose, disponibles dans les parfums les plus 
classiques et fruits. Elles sont parfaites pour aromatiser chaque type de préparations telles que pâtes, crèmes fouettées, crèmes au 
beurre, ganaches, desserts à la cuillère, entremets glacés et desserts en général. Leur saveur n’est pas altérée par la cuisson au four.
Toutes les Pannacrema aux fruits peuvent être employées directement dans la crème fraîche parce que leur niveau d’acidité 
garantit un produit fini au goût très naturel sans aucune altération de sa structure.

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

36122
AMANDE DOUCE PURE
Pâte pure d'amandes au goût doux et délicat
(sans aromatisants ajoutés)

À votre goût 2 seaux 2,50 • • •

24502
ARACHIDE
Pâte pure de cacahuètes légèrement grillées
(sans aromatisants ajoutés)

À votre goût 2 seaux 2,50 • • •

50702 GIANDUIA
À la saveur de chocolat & noisette À votre goût 2 seaux 6,00 • •

23302
NOISETTE PIEMONTE I.G.P.
Pâte pure, preparée avec noisettes renommées du Piémont;
saveur naturelle et délicate (sans aromatisants ajoutés)

À votre goût 2 seaux 5,00 • • •

50402 NOIX DE COCO
Pâte avec noix de coco râpée, au goût doux et délicat À votre goût 2 seaux 5,00 • • •

82702
PISTACHE PURE N
Pâte pure de pistache au goût intense enrichi par notes grillées
(sans aromatisants ajoutés)

À votre goût 2 seaux 2,50 • • •

28322 PRONTOCIOCC
Pâte au goût de chocolat (sans aromatisants ajoutés) À votre goût 2 seaux 6,00 • •

23502
VANIGLIA PURISSIMA BACCHE
Pâte pure à la saveur marquée de vanille avec notes boisées
et liquoreuses, couleur blanche 

À votre goût 2 seaux 3,00 • •

82906
VANILLA EXCELSA
Pâte pure riche en grains avec un extrait naturel de vanille, 
notes de beurre et liquoreuses

À votre goût 6 boites 1,30 • • •

52305
ZABAJONE VITTORIA
Crème italienne avec jaunes d’oeufs et sucre, saveur intense
et notes liquoreuses 

À votre goût 2 boites 5,00 • •

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

55276 AMANDE GRILLÉE 70g / kg mélange 6 boites 1,10  •  •

54276 AMARETTO 30-50g / kg mélange 6 boites 1,10  • •

77376 ANANAS 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •  • •

77476 BANANE 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •  • •

97106 BRANDY 40g / kg mélange 6 boites 1,10  • •
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DÔME
Base pour génoise: Pronto Flamenco Gluten Free
Arôme pour génoise: Pannacrema Pistache
Base pour entremet: Pronto Semifreddo
Arôme pour entremet: Pannacrema Framboise
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

53676 CAFÉ 35-40g / kg mélange 6 boites 1,10  •  • •

28076 CAFÉ COSTA D'ORO 70g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

77576 CANNELLE 25-35g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

97306 CHERRY LIQUEUR
Liqueur aux cerises 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •  • •

56576 CHOCOLAT 70g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

55576 CIOCCOBIANCO
Au goût de chocolat blanc 70g / kg mélange 6 boites 1,10  •  •

76276 CITRON 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •  • •

97206 EGG LIQUEUR
Liqueur aux oeufs 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •  •

37506 FRAISE N 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

97406 FRAMBOISE 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

76376 MANDARINE 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •  • •

78276 MARC DE CHAMPAGNE
Grappa 70g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

78176 MARRONS GLACÉS 70g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

29476 MASCARPONE 50g / kg mélange 6 boites 1,10  •  •

51176 MENTHE 35g / kg mélange 6 boites 1,10  •  • •

53986 NOISETTES 70g / kg mélange 6 boites 1,00  •   • •

54176 NOIX 60g / kg mélange 6 boites 1,10  • •

78076 ORANGE 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

77876 PECHE 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

57776 PISTACHE 70g / kg mélange 6 boites 1,10  •  •

76576 POIRE WILLIAMS 40g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

80876 RUM 40-50g / kg mélange 6 boites 1,10  •  • •

58676 TARTUFO 80g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

54476 TIRAMISÚ 70-120g / kg mélange 6 boites 1,10  •  •

73446
VANILLA N.7
Saveur délicate de vanille avec une note 
caramélisée et graines de vanille

15-20g / kg mélange 6 boites 1,30  •  •

76776
VANILLE
Saveur délicate et enveloppante avec une note 
baie prononcée

40g / kg mélange 6 boites 1,10  •   • •

54376 ZABAJONE 100g / kg mélange 6 boites 1,10  •  •

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

LES ARÔMES
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GÂTEAU MODERNE
Base pour génoise: Pronto Flamenco Gluten Free
Arôme pour base: Pastaroma Orange
Base pour bavarois: Fiordica Gel Evolution 
Arôme pour bavarois: Pannacrema Orange
Fourrage: Fourrage au Citron
Glaçage: smArt Glaze Orange
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

PASTAROMA
Pour ajouter une note aromatique aux différents préparations à cuire au four, rien de mieux que Pastaroma: des arômes exclusifs 
en pâte concentrée au parfum naturel, simples à utiliser grâce à leur conditionnement en bouteille. Ces produits conviennent 
parfaitement pour une utilisation simple ou combinée.

POUDRES AROMATISANTES
Les Poudres Aromatisantes Five Star Chef, fortement concentrées et parfaitement solubles, sont idéales pour donner le goût de 
“cheesecake”, noix de coco, “mascarpone” ou yaourt à tous les desserts qui se consomment à température négative, comme 
les entremets glacés, ou à température positive, comme les mousses et les bavarois. En outre, elles peuvent être utilisées pour 
ajouter une note aromatisante aux produits à passer au four.

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

75006 CITRON 4g / kg mélange 6 bouteilles 1,00 • • •

75106 ORANGE 4g / kg mélange 6 bouteilles 1,00 • • •

75206 VANILLE 4g / kg mélange 6 bouteilles 1,00 • • •

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

04904 CHEESECAKE 30-35g / kg mélange 4 sachets 1,50 • •

57528 IL COCCO
Saveur de noix de coco 100-150g / kg mélange 8 sachets 1,20 • •

04544 MASCARPONE 30 30g / kg mélange 4 sachets 2,00 • •

04204 YOGGI®
Saveur de yaourt

Pour pâtisserie froide: 30g / kg mélange
Pour pâtisserie à cuire au four: 25g / kg mélange 4 sachets 1,50 • •

LES ARÔMES
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LES FOURRAGES

Five Star Chef présente une large sélection de fourrages aux crèmes et aux fruits, sur une base anhydre 
ou hydratée, qui garantissent d’excellents résultats, riches en goût et avec des textures différentes. Les 
Fourrages Five Star Chef sont disponibles en plusieurs parfums, certains ont une texture lisse et veloutée, 
d’autres sont plus corsés et riches en morceaux ou inclusions (biscuits, fruits secs, gaufres et grains). Ils 
conviennent parfaitement pour de nombreuses applications de pâtisserie: pour farcir à l'intérieur ou 
décorer l’extérieur de vos pâtisseries, comme fourrages pour pralines ou pour vos produits cuits au four, 
ou encore comme ingrédients pour toutes autres préparations de pâtisserie.

TARTELLETTE AVEC LUCILLA™
Base pour tartellette: Frollis Gluten Free
Fourrage: Lucilla™
Décorations: Noisettes grillées granulées et Noisettes grillées
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

LES FOURRAGES

LUCILLATM

La Pâte à tartiner Lucilla™ au parfum de noisette et cacao, est réalisée avec des ingrédients de grande qualité, est très polyvalente 
et elle est parfaite soit utilisée avec les produits cuits au four (tartes, muffins et biscuits) soit pour réaliser des recettes de 
pâtisserie froide (mousses, entremets glacés, desserts…). Lucilla™ est excellente pour préparer des milk-shakes fraîches, des 
glaces crémeuses ou pour ajouter une touche gourmande aux crêpes, gaufres, croissants et à beaucoup d’autres spécialités. 
Disponible aussi sans huile de palme.

PASTRY FILLINGS
Une nouvelle ligne de fourrages de haute qualité pour pâtisserie avec une saveur fraîche et naturelle, caractérisés par un 
pourcentage élevé de fruits et par la présence de morceaux de fruits visibles. Pastry Fillings contiennent seulement des arômes 
naturels et ils sont caractérisés par une faible teneur en sucre qui rend leur goût particulièrement naturel et très délicat au 
palais. Pastry Fillings sont stables à la cuisson au four et peuvent être utilisés pour réaliser des desserts à servir aux températures 
positives; en outre, ils peuvent aussi être congelés car leur structure ne s'altère pas en phase de décongélation.

FOURRAGES AUX FRUITS
Confitures prêtes à l'emploi idéales pour farcir à froid gâteaux, tartes et génoise ainsi que tous les desserts à base de crème 
fraîche. Grâce à leurs couleurs brillantes et leur goût intense, les Fourrages sont parfaits aussi pour décorer les pâtisseries, les 
desserts à l’assiette et les gâteaux. Stables à la congélation, ces confitures conviennent donc parfaitement à la préparation de vos 
desserts glacés.

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

69073 LUCILLATM PÂTE Á TARTINER
Pâte à tartiner noisettes et cacao 2 seaux 3,00 •

81672 LUCILLATM PÂTE Á TARTINER - PALM OIL FREE
Pâte à tartiner noisettes et cacao sans huile de palme 2 seaux 3,00 • •

81646 LUCILLATM PÂTE Á TARTINER - PALM OIL FREE
Pâte à tartiner noisettes et cacao sans huile de palme 6 boites 0,45 • •

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

97002 ANANAS 
Avec 80% d'ananas 2 boites métalliques 3,00 • • •

96902 FRUITS DE LA FORET 
Avec 60% de fruits de la foret 2 boites métalliques 3,00 • • •

71572 GRIOTTES 
Avec 75% de griottes 2 boites métalliques 3,00 • • •

91272 POIRES
Avec 85% de poires 2 boites métalliques 2,90 • • •

71362 POMMES
Avec 90% de pommes 2 boites métalliques 2,80 • • •

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

72016 ABRICOT 
Avec 38% d'abricots 6 boites 1,15 • • •

72416 CITRON 
Avec 35% de jus de citron 6 boites 1,15 • • •

31926 FRAISES N
Avec 38% de fraises 6 boites 1,15 • •

16516 FRUITS DE LA FORET
Avec 38% de fruits de la foret 6 boites 1,15 • • •

72616 KIWI
Avec 23% de kiwis 6 boites 1,15 • • •

72516 MYRTILLE 
Avec 38% de myrtilles 6 boites 1,15 • • •

73916 ORANGES
Avec 45% de jus d'orange 6 boites 1,15 • • •



16   |   Catalogue de produits

©
Pr

e
G

e
l

TARTELLETTE AUX FRUITS
Base pour tartellette: Frollis Gluten Free
Fourrages: Pastry Fillings aux Griottes et Pommes
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

ARABESCHI®
Une riche collection de sauces de qualité sur base anhydre ou hydratée, réalisées avec les meilleures matières premières, 
disponibles en nombreux parfums et caractérisées par différentes textures: crémeuses, friables, croquantes, lisses et veloutées, 
pour créer des contrastes agréables. 

Grâce à leur structure anti congélation - qu'il permet de fait aussi une consommation à températures négatives - la ligne 
Arabeschi® peut être utilisée pour réaliser de délicieuses garnitures en entremets glacés, bavarois, mousses, pralines et biscuits. 
Avec une texture plus ou moins fluide, les Arabeschi® sont parfaits pour ajouter une touche gourmande finale et élégante aux 
gâteaux, desserts, “panna cotte”, desserts à la cuillère et verrines.

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

46352 BIGNOLINO
Saveur de chocolat et noisettes avec mini choux 2 seaux 2,00

94902 BISCOTTO GLUTEN FREE
Saveur de chocolat au lait avec biscuits au cacao sans gluten 2 seaux 3,00 • •

27122 BISCUIT
Saveur de chocolat au lait avec biscuits au cacao 2 seaux 3,00

64602 BROWNIE'S
Saveur de chocolat & granulé croquant de biscuits et de fruits secs 2 seaux 2,50 •

16272 CHEESECAKE
Saveur sablée de la base-biscuit du cheese-cake; lisse 2 seaux 3,00 •

13806 CHOCO - NOISETTES  
Saveur de chocolat & noisettes; lisse 6 bouteilles 0,90 • •

13402 CHOCO - NOISETTES ROCK
Saveur de chocolat & noisettes avec petits morceaux croquants de gaufre et noisettes 2 seaux 5,00

26702 CHOCOLAT - COCO
Saveur de chocolat au lait avec noix de coco râpée; lisse 2 seaux 3,00 • •

12406 CHOCOLAT FONDANT
Chocolat noir ; lisse 6 bouteilles 0,90 • •

17602 CIOCCOBIANCO
Saveur délicate de chocolat blanc; lisse 2 seaux 2,50 •

54922 COCCO SNACK
Coulis crémeux à la noix de coco râpée et morceaux de biscuit 2 seaux 3,00 •

17402 COFFEE CRUNCH
Goût du café et chocolat, enrichi d'un granulé d'amandes et de noisettes 2 seaux 6,00 •

36022 FANTASIA CROCCANTE
Coulis au caramel, avec granulé croquant de biscuits et de fruits secs 2 seaux 2,50 •

16305 GIANDUIONE
Saveur de chocolat & noisette; lisse 2 seaux 6,00 •

74002 GRISBÍ NOCCIOLA
Goût de noisette, avec morceaux friables de biscuits au cacao 2 seaux 2,50

84102 GRISBÍ
Crème au citron avec morceaux friables de biscuits 2 seaux 2,50

55302 KROCCO MILK
Saveur de chocolat au lait avec petits biscuits 2 seaux 2,00 •

48222 KROCCO PEANUT
Saveur de cacahuètes légèrement salées avec petits biscuits 2 seaux 2,00 • •

45772 KROCCO WHITE
Saveur de lait & vanille avec petits biscuits 2 seaux 2,50 • •

72812 MONTE NERO
Goût typique des biscuits croquants au cacao extra dark, lisse 2 seaux 3,00 •

53802 NOCCIOLATTE
Coulis épais de chocolat au lait et noisettes grillées granulées 2 seaux 3,00 • •

13906 NOISETTES   
Lisse 6 bouteilles 0,90 •

17802 NOISETTES PRALINÉES
Saveur de noisettes avec pétales croustillants de céréales 2 seaux 2,50

81472 OTTO CARAMEL BISCOTTO AVEC MORCEAUX
Saveur de biscuit caramélisé avec morceaux 2 seaux 3,00 •

42122 OTTO CARAMEL BISCOTTO
Saveur de biscuit caramélisé; lisse 2 seaux 3,00 •

87106 PISTACHE
Lisse 6 bouteilles 0,90 • •

86602 PISTACHE GREEN CRUNCH
Avec pistaches granulées 2 seaux 2,50 • •

16022 RIS&LATTE®

Crème de lait avec riz soufflé 2 seaux 4,00 • •

SUR BASE ANHYDRE:

LES FOURRAGES



18   |   Catalogue de produits

©
Pr

e
G

e
l

VERRINE MULTICOUCHE
Base pour entremet: Happy Torte SDL
Fourrage: Arabeschi® Lime
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

71204 AMARENA FRUTTO N (CALIBRO 18-20)
Griottes confites entières 4 boites métalliques 5,60 • • •

86302 AMARENA N
Morceaux de griottes, au goût légèrement liquoreux 2 seaux 3,00 • • •

89002 AMARENA-KIRSCH N
Petites griottes entières dans un coulis au kirsch 2 seaux 3,00 • • •

84706 ARGOUSIER
Avec morceaux 6 bouteilles 1,00 • • •

13606 CARAMEL
Lisse 6 bouteilles 1,00 • • •

76671 CARAMELINO
Saveur profonde et intense de caramel; lisse 2 seaux 3,00 • • •

17206 CARAMELLLATTE
Saveur de lait & caramel; lisse 6 boites métalliques 1,50 • •

68706 CHERRY BON
Coulis corsé et riche en morceaux de cerises 6 bouteilles 1,00 • • •

26122 CHERRY BONITA
Coulis dense avec cerises entières 2 seaux 3,00 • • •

93626 CITRON
Avec petits zestes de citron 6 bouteilles 1,00 • • •

87202 CRANBERRY - CRISTALBERRY N
Avec airelles rouges 2 seaux 3,00 • • •

61422 DATTE
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • •

27702 EXOTIC N
Avec morceaux d'ananas, mangue et papaye 2 seaux 3,00 • • •

93302 FIKISSIMO
Coulis épais avec figues caramélisées 2 seaux 3,00 • • •

07102 FRAGOLISSIMA N
Fraises de petite taille entières dans un coulis épais 2 seaux 6,00 • •

61202 FRAISE DU BOIS N
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • •

72716 FRAISE EXTRA
Lisse 6 bouteilles 1,00 • • •

89102 FRAMBOISE
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

88902 FRUITS DE LA FORET N
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

25926 FRUITS DE SUREAU
Avec morceaux 6 bouteilles 1,00 • • •

94302 GINGEMBRE
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

38602 GRENADE
Avec morceaux 6 bouteilles 1,00 • • •

12502 LEOLEON CARAMEL MOU
Saveur de caramel mou; lisse 2 seaux 3,00 •

35322 LIME
Avec petits zestes de lime 2 seaux 3,00 • • •

88802 MANDARINE N
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

69616 MANGUE
Avec morceaux 6 bouteilles 1,00 • • •

87502 MYRTILLE N
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

87902 ORANGE N
Avec zestes d'orange confite 2 seaux 3,00 • • •

84006 PASSION FRUIT
Lisse, avec graines 6 bouteilles 1,00 • • •

75702 PECHE N
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

87302 POIRE WILLIAMS
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

64872 POMME ET CANNELLE
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

17002 PRUNE
Avec morceaux 2 seaux 3,00 • • •

75802 ROSSI DI BOSCO
Avec morceaux de fruits de la forêt 2 seaux 3,00 • • •

17502 SAUCE AUX FIGUES
Lisse 2 seaux 3,00 • • •

12802 TARTE TATIN
Avec morceaux de pomme caramélisée 2 seaux 3,00 • • •

35922 TIRAMISÚ
Café expresso & biscuit granulé; lisse 2 seaux 3,00 •

SUR BASE HYDRATE:

LES FOURRAGES
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LES GLAÇAGES ET COUVERTURES

Pour que vos gâteaux et desserts aient un aspect élégant et parfait, pour qu'ils accrochent votre regard 
avant votre palais, il vous faut un glaçage à la hauteur.

Five Star Chef propose une gamme ample de glaçages et couvertures sur base anhydre et hydratée, 
d’aspect brillant ou soyeux avec une structure lisse ou enrichie de morceaux croquants, disponibles en 
nombreux parfums tendances. Tous les glaçages et couvertures sont faciles et rapides à utiliser pour 
satisfaire les exigences des pâtissiers professionnels, de grande qualité avec beaucoup de goût pour 
contenter aussi les consommateurs les plus raffinés.

DEMI-SPHÈRE 
Base pour demi-sphère: Fiordica Gel Evolution Framboise et Fraise
Glaçage pour demi-sphère: smArt Glaze Griotte et Fraise
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

LES GLAÇAGES ET COUVERTURES

SMART GLAZES
smArt Glazes est la nouvelle ligne de glaçages miroir hydrates brillants pour une utilisation à froid; ils convient parfaitement 
pour recouvrir mousses, bavarois, entremets glacés et portions individuelles. Leur goût typique et délicat les rend parfaits pour 
enrichir vos desserts sans en altérer le goût. Ils sont prêt à l'emploi, fluides et faciles à utiliser : sans micro-ondes et donc sans 
risque de faire fondre le dessert lors du glaçage. On peut aussi les appliquer sur des desserts glacés sans avoir besoin de les 
passer dans une cellule de refroidissement et donc en économisant ainsi du temps et de la main d’œuvre. Grâce à leur structure 
anti congélation, smArt Glazes recouvrent parfaitement les surfaces horizontales et verticales du dessert, en garantissant lors 
de la décongélation une tenue homogène avec un excellent maintien. La découpe du gâteau sera toujours nette et sans bavure.

Incroyablement brillante et élégante, la Glace Evolution Chocolat est un glaçage miroir hydrate qui garantit une couverture 
homogène du gâteau, en permettant une coupe nette et sans bavure. La Glace Evolution Chocolat doit être réchauffé pendant 
quelques secondes au micro - ondes avant l’utilisation.

LES CROQUANTS
Une nouvelle ligne de couvertures anhydres avec morceaux (grains de fruits secs, biscuits et riz soufflé), parfaite pour recouvrir 
les entremets glacés, les gâteaux glacés, les glaces en bâtonnets mais aussi les desserts à servir à température positive, telles que 
les mousses et les bavarois. Disponibles en cinq parfums riches et gourmands, Les Croquants nappent de manière homogène les 
desserts et accompagnent la découpe à la perfection, sans glisser.

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

96702 CARAMEL 2 seaux 3,00 • • •

96602 CHOCOLAT BLANC 2 seaux 3,00 • •

96402 CITRON 2 seaux 3,00 • • •

96102 FRAISE 2 seaux 3,00 • • •

96202 FRAMBOISE 2 seaux 3,00 • • •

96302 GRIOTTE 2 seaux 3,00 • • •

96002 NEUTRE 2 seaux 3,00 • • •

96502 ORANGE 2 seaux 3,00 • • •

96802 PISTACHE 2 seaux 3,00 • • •

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

95202 CIOCCOBIANCO
Saveur de chocolat blanc avec riz soufflé 2 seaux 2,50 •

95502 CITRON
Avec mini biscuits 2 seaux 2,50

95102 GIANDUIA
Saveur de chocolat et noisettes avec noisettes et gaufres concassées 2 seaux 2,50

95302 NOISETTE
Avec noisettes concassées 2 seaux 2,50 •

95402 PISTACHE
Avec pistaches et amandes concassées 2 seaux 2,50 •

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

34402 CHOCOLAT 2 seaux 3,00 • • •



©
Pr

e
G

e
l

22   |   Catalogue de produits

DONUT
Base pour donut: My Sweet Mix 
Complémentaire pour donut: Levure Instantané
Arômes pour donut: Pastaroma Vanille et Citron
Couverture pour donut: Le Creme Vellutine
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

33302 CHOCOLAT 2 seaux 3,00 • • •

35102 CIOCCOBIANCO
Saveur de chocolat blanc 2 seaux 3,00 • •

33702 GIANDUIA
Saveur de chocolat et noisettes 2 seaux 3,00 • •

33402 NOISETTE 2 seaux 3,00 • •

33602 PISTACHE 2 seaux 3,00 • •

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

09872 FONDANT POUR DECORATION ET FLEURS 2 seaux 3,00 • •

09172 FONDANT POUR GATEAUX 2 seaux 3,50 • •

LE CREME VELLUTINE – LES PÂTES À GLACER
Le Creme Vellutine sont des couvertures anhydres prêtes à l'usage au goût prononcé et typique. Grâce à leur consistance 
crémeuse et à leur aspect délicat et soyeux, ces couvertures sont idéales pour napper ou décorer des pâtisseries cuites au four, 
à conserver et à consommer à température ambiante. En fait, elles garantissent une couverture sèche et homogène sur tous les 
éclairs, tartes, muffins, plum-cakes et biscuits. Combinées à de la crème, elles sont parfaites pour réaliser d’excellentes ganaches, 
mélangées au beurre elles se transforment en délicieuses crèmes au beurre pour fourrer des macarons, cupcakes et beaucoup 
d’autres spécialités.

COUVERTURES
Produits élaborés pour le cake design, prêts à l'usage et parfaits pour ajouter une touche élégante aux gâteaux de cérémonie et 
aux créations les plus originales.

LES GLAÇAGES ET COUVERTURES
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LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pour compléter la ligne de produits pour la pâtisserie, Five Star Chef propose une série de solutions 
très innovantes et pratiques, visant à faciliter le travail quotidien des pâtissiers professionnels. Produits 
indispensables pour optimiser les temps de production en assurant des résultats de qualité durables 
dans le temps.

PORTION INDIVIDUEL - LE NID
Base pour portion individuel: Soffiopan® Neutro
Glaçage pour portion individuel: smArt Glaze Neutre
Basic pour décoration: Magic Sugar
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BASIC
Produits indispensables dans chaque laboratoire artisanal, alliés précieux de tous les professionnels pour la production quotidienne 
de gâteaux, desserts et autres préparations, produits idéals pour ajouter une touche finale à toutes les spécialités de pâtisserie.

ZUPPI
Une ligne de concentrés utilisés pour imbiber vos préparations, à diluer avec de l’eau (ou de l’eau et de l’alcool pour obtenir un 
concentré alcoolisé). Zuppi sont parfaits pour aromatiser des génoises, des biscuits et des tartes, ils apportent à votre dessert de 
la saveur et du moelleux, en obtenant un contraste agréable avec le goût original. Les produits traités avec Zuppi ne congèlent 
pas à température négative, afin que vos entremets glacés soient toujours prêts à être consommer.

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

74521 LEVURE INSTANTÉ
En combination avec My Sweet Mix et My Savory Mix 10 sachets 0,10 • •

75604 MAGIC SUGAR
Pour décorations en sucre 4 sachets 2,00 • • •

79804 PREGELLINA® 2
Produit en poudre pour la conservation de fruits 60g / kg mélange 4 sachets 2,00 • • •

75506 PREGELLINA® SPRINT
Produit en pâte pour la conservation de fruits 200-300g / kg fruit 6 bouteilles 1,10 • • •

36204 FRUTTAFIXTM

Stabilisant pour compotes des fruits 50g / kg mélange 4 sachets 2,00 • • •

71904 ALBUMISSIMO
Mix soluble pour des meringues à l’italienne 130g / kg mélange 4 sachets 2,00 • •

70148 CACAO TOGO 
Cacao soluble avec 22-24% de beurre de cacao 8 sachets 1,50 • • •

65476 GELOGLASS
Gelatine en pâte fluide 6 boites 1,20 • • •

70516 OVISSIMO®

Jaune d’oeuf sucré et pasteurisé 70-100g / kg mélange 6 boites 1,10 • •

Réf. Produit Dosage Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

62076 ABRICOT 100g / 50ml eau 6 boites 1,30 • • •

62176 ALKERMES 100g / 50ml eau 6 boites 1,30 • • •

62276 CAFÉ 100g / 100ml eau 6 boites 1,30 • • •

31606 CHOCOLAT 100g / 100ml eau 6 boites 1,30 • • •

62376 FRUITS DE LA FORET 100g / 50ml eau 6 boites 1,30 • • •

62476 MARASCHINO 100g / 50ml eau 6 boites 1,30 • • •

68976 RHUM 100g / 50ml eau 6 boites 1,30 • • •
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PANNA COTTA
Base pour panna cotta: Pronto Pannacotta
Complémentaire: Topping Fraise
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

TOPPINGS
Une sélection complète de sauces pour desserts, à la consistance lisse et dense, conditionnées en bouteilles avec le fameux 
bouchon anti-goutte. Parfaits pour enrichir le goût de vos mousses, desserts à la cuillère, entremets glacés autres encore, les 
Toppings sont aussi très pratiques pour réaliser des décorations créatives dans l’assiette.

Tous les Toppings aux fruits ont une teneur en fruits supérieure à 30%, et c'est précisément pour cette raison que leur parfum 
est si frais et naturel.

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

86806 AMARENA-CHERRY N 6 bouteilles 1,00 • •

22406 AMARETTO 6 bouteilles 1,00 • •

87706 BANANE N 6 bouteilles 1,00 • • •

10706 CAFÉ 6 bouteilles 1,00 • • •

22506 CANNELLE 6 bouteilles 1,00 • • •

10106 CARAMEL 6 bouteilles 1,00 • • •

86906 CERISE N 6 bouteilles 1,00 • •

10206 CHOCOLAT 6 bouteilles 1,00 • • •

78806 CIOCCOBIANCO
Saveur de chocolat blanc 6 bouteilles 0,90 • •

18006 COCO 6 bouteilles 1,00 • •

11306 CURAÇAO BLU 6 bouteilles 1,00 • • •

86406 FRAISE N 6 bouteilles 1,00 • •

86706 FRAMBOISE N 6 bouteilles 1,00 • •

11506 FRUITS DE LA FORET 6 bouteilles 1,00 • • •

88206 FRUITS DE LA FORET NA 6 bouteilles 1,00 • •

87006 FRUITS DE LA FORET SANS SUCRE 6 bouteilles 1,00 • •

86106 KIWI NA 6 bouteilles 1,00 • • •

20906 MANGUE ALPHONSE 6 bouteilles 1,00 • • •

56706 MARACUJA N 6 bouteilles 1,00 • • •

79006 MELON N 6 bouteilles 1,00 • • •

22106 MENTHE 6 bouteilles 1,00 • • •

78906 MIEL 6 bouteilles 1,00 • •

19906 MOU 6 bouteilles 1,00 • •

89406 MYRTILLE 6 bouteilles 1,00 • • •

87806 ORANGE ROUGE 6 bouteilles 1,00 • •

29506 PECHE JAUNE 6 bouteilles 1,00 • • •

86206 VANILLE 6 bouteilles 1,00 • •

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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Sélection de
décorations et grains
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POUR DESSERTS À CONSOMMER À TEMPÉRATURE:

• SHP: SANS HUILE DE PALME• SG: SANS GLUTEN • V: VÉGÉTALIEN

POSITIVE (+4°C)AMBIANTE (>22°C) NÉGATIVE (-18°C)

DÉCORATIONS & GRAINS
Une gamme complète d’inclusions croustillantes et grains adaptés pour décorer et enrichir le goût de toutes vos recettes 
de pâtisserie - des grands classiques jusqu'aux plus insolites et originales - en créant des combinaisons originales de goûts et 
consistances.

Réf. Produit Unités / Carton Kg /Unité À consommer SG V SHP

21804 AMANDES GRILLÉES 4 sachets 2,00 • • •

95904 AMANDES GRILLÉES GRANULÉES 4 sachets 1,00 • • •

37302 BISCUITS AU CHOCOLAT 2 seaux 1,50

67706 CROQUANT DE SESAME GRANULE 6 sachets 1,00 • • •

67614 GRANULÉ CROQUANT CATALAN
Sucre granulé caramélisé 4 sachets 1,00 • •

28402 JOLLI CROCCANTE
Granulé croquant aux noisettes grillées et caramélisées 2 seaux 4,00 • • •

36302 MERINGUES
Mini meringues blanches 2 seaux 0,70 •

60812 NOISETTES GRILLÉES 4 sachets 2,00 • • •

95704 NOISETTES GRILLÉES GRANULÉES 4 sachets 1,00 • • •

95804 PISTACHES GRILLÉES GRANULÉES 4 sachets 1,00 • • •

70301 VARIEGATO ARCOBALENO
Petits confettis colorés au chocolat 1 sachet 4,00 •

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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PREGEL DANS LE MONDE

Italie
PREGEL S.P.A.

Via Comparoni, 64
42100 Reggio Emilia - Italie

Tél. 0039 (0)522 394211 - Fax 0039 (0)522 394305
www.pregel.com
info@pregel.com
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PREGEL DANS LE MONDE

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

Australie
PREGEL AUSTRALIA PTY LTD

www.pregel.com.au
info@pregel.com.au

Autriche
PREGEL AUSTRIA GMBH

www.pregel.at
info@pregelaustria.at

Benelux
PREGEL BENELUX B.V.

www.pregel.nl
info@pregel.nl

Brésil
PREGEL BRASIL

www.pregelbrasil.com
info@pregelbrasil.com

Canada
PREGEL CANADA

www.pregelcanada.com
info@pregelcanada.com

Chili
PREGEL CHILE

www.pregelchile.com
info@pregelchile.com

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

Équateur
PREGEL ECUADOR S.A PREGELECU

www.pregelecuador.com
info@pregelecuador.com

Allemagne
PREGEL DEUTSCHLAND
www.pregel-deutschland.de
info@pregel-deutschland.de

Hong Kong
PREGEL HONG KONG

www.pregelhk.com
info@pregelhk.com

Hongrie
PREGEL HUNGARY

www.pregelhungary.com
info@pregelhungary.com

Mojen - Orient
PREGEL MIDDLE EAST DMCC

www.pregelmiddle-east.com
info@pregelmiddle-east.com

Mexique
PREGEL MEXICO, S de RL de CV

www.pregelmexico.com
info@pregelmexico.com.mx

Pérou
PREGEL PERU SAC 

www.pregelperu.com
info@pregelperu.com

Pologne
PREGEL POLSKA SP. ZO.O.

www.pregel.pl
info@pregel.pl

Espagne
PREGEL ESPAÑA

www.pregel.com.es
info@pregelespana.es

Suisse
PREGEL CH S.A.
www.pregel.ch
info@pregel.ch
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Salle de classe ITC

INTERNATIONAL TRAINING CENTERS

Nous comprenons parfaitement l'importance de la qualité de nos ingrédients et des solutions que 
nous proposons pour préparer des desserts de grande qualité. Cependant, soutenir nos partenaires 
commerciaux est aussi une priorité absolue. C’est pourquoi nous offrons un enseignement et 
une professionnalisation exceptionnelle dans nos centres de formation internationale à la pointe 
de la technologie. Aujourd'hui, avec 22 emplacements et en pleine expansion, ce projet entend 
offrir la meilleure qualité de formation donnée par une équipe composée de chefs qualifiés et de 
professionnels de l'industrie.

Les International Training Centers PreGel sont des centres de formation de renommée mondiale
spécialement conçus pour vous donner les clés de la réussite. De la théorie à la pratique, les 
International Training Centers de PreGel offrent une expérience éducative inégalée, axée sur la 
création de fondations culinaire et d'affaires sur les authentiques glaces italiennes, les sorbets, le 
yaourt glacé, les semifreddi, les produits de pâtisserie et confiseries et mêmes les boissons.





www.pregeltraining.com

SCHOOL OF GELATO & PASTRY
SCAN ME

www.pregel.com
info@pregel.com
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Via Comparoni 64, Gavasseto - 42122 Reggio Emilia - Italy - Tel: +39 0522 394211 - Fax: +39 0522 394305

CATALOGUE


