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Nutty, les excellentes crèmes créées pour le marché 
artisanal, sont non seulement une garantie de qualité et de 
goût, mais également de sécurité, car elles ne contiennent 
pas d’huile de palme. 

L’huile de palme est une matière grasse végétale obtenue 
en pressant le fruit du palmier à huile. 
En raison de son faible coût et de sa polyvalence, il est l’un 
des ingrédients les plus utilisés dans l’industrie alimentaire.
De nombreuses études, incluant celle des Autorités 
européennes pour la sécurité alimentaire (EFSA) publiée le 
3 mai 2016, confirment les risques possibles pour la santé 
associés à la consommation excessive de cet ingrédient.
De plus, la culture intensive des palmiers à huile implique 
un risque vis-à-vis de l’écosystème des pays producteurs, 
notamment la Malaisie et l’Indonésie. 

La gamme Nutty ne contient pas d’huile de palme : elle 
peut être utilisée pour son goût irrésistible et servie en 
toute sécurité.
Parce que la qualité, la sécurité et le respect de 
l’environnement sont depuis toujours importants pour les 
produits Fabbri.

Chocobianco

Pistache

Nero

Céréales Céréales Blanc

Noisette-Cacao





Invitant pour les yeux, délicieux 
pour le palais... Voici Nutty!
À essayer directement dans la 
turbine avec du lait et du pain... 
exquis.

Facile, instantané, délicieux:
un autre parfum Nutty pour le 
glacier. En couches avec glace à 
la noisette pour recréer toute la 
saveur du fameux “cioccolatino”. 

LE GOÛT IRRÉSISTIBLE
GLACE

LE CÉLÈBRE
CHOCOLAT ITALIEN

CREMINO

NOISETTE-CACAO
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Nutty

Glace aux noisettes
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LA RECETTE
•	 2	kg	de	Nutty	
•		2	I	de	lait
•		250	g	de	pain	de	blé	dur	grillé

Mélanger et mixer les trois 
ingrédients avec un mixeur et 
turbiner. Décorer le bac avec 
Nutty et quelques tranches de 
pain tartinées de Nutty.

LA RECETTE
•	 Base	blanche
•		Delipaste	Noisette
•		Nutty

Préparer la glace à la 
noisette avec base blanche 
et Delipaste Noisette. 
Dans le bac, alterner des 
couches de glace et des 
couches de Nutty. Terminer 
avec Nutty à plat et décorer 
à souhait.



Du seau au bac Congeler à -14°C Servir dans un 
cornet ou un pot
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POUR UNE GLACE DIFFÉRENTE
FANTAISIE

À verser sur la glace à la sortie de la turbine pour une 
fabuleuse glace marbrée, ou dans un cornet pour une 
touche de goût en plus.

Nutty est parfait pour rendre les Cremefredde et les 
Cremegelato encore plus délicieuses. En combinaison 
avec SuperSoft, il transformera vos frozen yaourts 
et vos glaces à l’italienne en véritables tentations 
crémeuses!

Prête à servir, versé tel quel dans le bac: 
et devient glace instantanément. 
Avec sa saveur pleine de noisette-cacao, 
Nutty devient un nouveau parfum à 
proposer en vitrine.

NATURELLEMENT
AUTHENTIQUE

EN BAC



PIÙ

La saveur de ce fantastique produit est sans limite.
Utilisé également en pâtisserie et pour les
desserts au four, il donne des résultats étonnants
grâce à ses extraordinaires performances en cuisson.

AUCUNE TEMPÉRATURE NE LUI FAIT PEUR
PÂTISSERIE

TARTELETTES
LA RECETTE
•	 Pâte	brisée	
•		Nutty		

Préparer les fonds en pâte brisée 
(épaisseur	3,5	mm),	remplir	de	Nut-
ty	et	cuire	au	four	à	170/180°C	(avec	
vanne	fermée)	pour	23/25	minutes.

REMARQUE
Ouvrir	la	vanne	durant	les	5	
dernières minutes de cuisson. 

ESSAI EN FOUR:
RÉUSSI!

Le goût incomparable de Nutty 
noisette-cacao dans une version 
spéciale pour fourrer vos 
viennoiseries. 



LE VERT
SE MARIE
AVEC TOUT
Une crème onctueuse pour fourrer vos 
croissants ou brioches après la cuisson et 
pour la préparation de nombreuses autres 
spécialités telles que les parfaits, gâteaux, 
crêpes, macarons et verrines.

ESSAYEZ-LA ÉGALEMENT EN BAC!

PISTACHE



Par couches en bac ou en marbrage,
le chocolat blanc ne déçoit jamais,
même en pâtisserie, où il libère son plein 
potentiel dans les parfaits, crêpes, pralines et 
bien d’autres encore.

DÉLICE ONCTUEUX

Délicieux comme un biscuit, élégant dans les 
préparations, Nutty Nero est la nouveauté 
créée pour donner une touche de glamour à 
un goût fantastique.

LE GOÛT REQUIERT 
LUI AUSSI
UN CERTAIN STYLE

CHOCOBIANCO

NERO



Tout le délice des céréales dans les 
deux versions, blanc et noisette,
pour marier les goûts préférés des 
grands et des petits!
Exceptionnels également en pâtisserie!

DÉLICES 
CROUSTILLANTS

CÉRÉALES CÉRÉALES BLANC



Vitrophanie et panneau à support autonome à exposer en boutique.

POUR LE POINT DE VENTE

VITROPHANIE

PANNEAU
DE COMPTOIR

-	Bouchon-doseur	en	acier,	solide	et	résistant
- Le diamètre du bouchon-doseur est fait sur mesure pour s’adapter au seau de NUTTY Fabbri
- Garantit un dosage facile et pratique du produit 
- Le cache-seau permet de recouvrir le seau: il est idéal pour exposer Nutty dans le point de vente

DISTRIBUTEUR

Varier les glaces 
dans le cornet ou 

dans le pot

2
pour une délicieuse 

glace jusqu’à la 
dernière bouchée

1
Verser

Nutty dans
le cornet



 

Il est impossible de ne pas vouloir goûter à toutes les spécialités de la gamme 
NUTTY FABBRI: NOISETTE-CACAO, PISTACHE, NERO, CHOCOBIANCO, 
CÉRÉALES ET CÉRÉALES BLANC. Nombreuses sont les utilisations de cette 
gamme versatile, adaptée à la préparation de toutes les spécialités pâtissières. 
Laissez libre cours à votre créativité avec Nutty!

UN GOÛT POUR TOUS

LES PRODUITS FABBRI NE CONTIENNENT PAS DE GRAISSES VÉGÉTALES HYDROGÉNÉES.
Allergènes : O= œuf, S= soja, L = Lait, G = Gluten, F = Fruits à coque, C = cacahuètes, SO2 = Dioxide de soufre, CE=Céleri

Certifications Casher: KK = Star-K; KD = Star-D; KIH = Casher Italie Halavi; KIP = Casher Italie Parve
(*) = En cours de certification
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DLUOALLERGÈNES
GRAISSES 

VÉGÉTALES 
RAFFINÉES

SANS
GLUTENPCS/CTPOIDS KG/CTPOIDS KG CASHERHALAL

- -1 243 3 L/O/C
F/S

- -3,8 2411,4 3 L/O/C
F/S

KIH*
KD

H-3,6 36310,8 L/O/C
F/S/G

KIH*
KD

H-3,6 2410,8 3 L/O/C
F/S/G

KIP*
KD

H1 243 3 L/O/C
F/S

--4 2412 3 L/O/C
F/S

4,2 2412,6
KIH
KD

H3 L/O/C
F/S

KIH*
KD

H1 243 3 L/O/C
F/S

4,2 4812,6 3
KIH
KD

HL/O/C
F/S

KIH
KD

H1,2 363,6 3 L/O/C
F/S

KIHH4,2 36312,6 L/O/C
F/S

NOISETTE-CACAO

CHOCOBIANCO

PISTACHE

NERO

CÉRÉALES BLANC

CÉRÉALES
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