
Pour les Professionnels 

P r o D u i T  D ’ i T A l i e



G A M M e  G o l D

Synonyme de qualité et de douceur, c’est l’ingrédient parfait 
pour toutes les pâtisseries, les farces et les décorations. Idéal 
pour un apéritif élégant et en accompagnement raffiné de 
bonbons et desserts, Amarena Fabbri est également étonnant 
combiné à du fromage ou de la viande. Disponible en plusieurs 
calibres, en version avec ou sans sirop, avec cerises entières 
ou en morceaux.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT:
Pot Maxiopaline de 1,2 kg
Boîte de 1,25 kg
Boîte de 3,2 kg.

AMArenA fABBri 

GourMeT sAuce
Gourmet Sauce Fabbri est une toute nouvelle gamme 
de délicieuses et onctueuses sauces pensées pour 
les professionnels de la RHD. Excellente qualité et 
flexibilité sont les mots clés qui ont inspiré la gamme. 
Essayez-les pour les cocktails, les smoothies et 
dans les recettes de cafés, pour les pâtisseries et 
confiseries, comme topping sur les glaces à l’italienne, 
le Frozen yaourt et les glaces artisanales, et créez de 
délicieuses recettes.
Essayez les trente parfums de la gamme: une touche 
gourmet pour chacune de vos créations.
SANS GLUTEN
CONDITIONNEMENT:  bouteille de 800 g - 950 g.

GOURMET SAUCE TOP FABBRI GAMME:
• Amarena • Amaretto • Barbe à Papa
• Chocolat-Noisette • Dulce de leche • Cacao • Café
• Caramel • Caramel au beurre salé • Chocolat
• Chocolat Blanc • Fraise • Fraise des bois
• Framboise • Fruit de la Passion • Fruits des Bois
• Gingembre • Kiwi • Limoncello • Mangue • Menthe
• Myrtille • Noisette • Noix de Coco • Orange
• Pêche Blanche • Pomme Verte • Réglisse • Sabayon
• Sureau • Tropical Bleu • Vanille
• Vinaigre Balsamique • Whisky

GOURMET SAUCE TOP GOLD GAMME:
• Amarena avec morceaux • Chocolat Blanc
• Chocolate et noisette avec wafer • Chocolat Noir
• Figues caramélisées avec morceaux • Noisette
• Sirop d’Erable • Pistache



CROQUANT POUR FRUITS, DESSERTS ET DESSERTS GLACÉS
À une température d’environ 30° C, il est moelleux et crémeux, en contact avec le froid Kroccant se 
transforme en une croquante et délicieuse décoration goût Chocolat et Chocolat Blanc, parfaite pour 
réaliser des pralines, des glaces, des desserts, des brochettes de fruits, des salades de fruits, et pas 
seulement...
Il est également parfait pour décorer les cocktails, les long drinks, les milk-shakes et les liqueurs.
SANS GLUTEN

GAMME: • Chocolat • Chocolat blanc   CONDITIONNEMENT: Bouteille 780 g environ

KroccAnT sPÉciAl DÉcorATion

Gélatine prête à l’emploi pour 
desserts aux fruits
Gélatine de nouvelle génération : idéale 
pour gélatiner les gâteaux aux fruits et 
les parfaits. Donne un aspect brillant 
à la préparation et permet aux fruits 
(pommes, poires, bananes, ananas, 
pêches, etc.) de rester comme s’ils 
venaient juste d’être coupés pendant 
plusieurs heures, même à température 
ambiante.
Seule version disponible sur le marché 
GÉLATINE EN SPRAY avec vaporisateur.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT:
Version avec pinceau: bidon de 1,450 kg.
Version à vaporiser: bouteille de 800 g, 
flacon de 200 ml, flacon de 150 ml.

frescAfruTTA GelÉe
Pour maintenir les fruits et 
les légumes clairs et goûteux 
pendant longtemps comme 
s’ils venaient juste d’être 
coupés.
Un produit pour qui prépare 
et propose chaque jour à ses 
clients, salades de fruits, tartes 
aux fruits, cocktails à base de 
fruits et légumes frais.
Dosage: 50 à 80 g de 
Chiarafrutta (4-5 grandes 
cuillères) par kg de fruits ou 
litre d’eau en remplacement 
du citron.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT:
Bouteille de 900 g

cHiArAfruTTA

Jus de citron en poudre à diluer 
tout simplement avec de l’eau. 
Les usages sont innombrables, 
dans les bars et restaurants : 
de la préparation de cocktails à 
base de fruits aux thés chauds 
et froids, en passant par les 
salades des fruits et autres 
applications sur produits salés 
tels que la vinaigrette et les 
assaisonnements pour
légumes, viande et poisson.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT: 
Sachet de 60 g
Paquets de 6 enveloppes
Cartons de 6 paquets

leMonDrY



Des concentrés de fruits à haut rendement aromatique pour la préparation 
de cocktails, long drinks, Italian Sodas, sorbetto, granités, smoothies et 
milkshakes. Disponible toute l’année, Mixybar est l’alternative idéale aux 
fruits frais.
Après ouverture, ils se conservent à température ambiante et gardent leurs 
qualités intactes jusqu’à la dernière goutte.
La gamme Mixybar inclut des parfums avec une concentration de fruit plus 
élevée, spécialement créés pour la préparation de cocktails avec ou sans 
alcool.
La gamme Mixybar s’enrichit de quatre nouveaux sirops ZÉRO, sans sucre 
ajouté.
SANS GLUTEN 

GAMME:
• Amarena • Amaretto • Ananas • Anis • Banane • Bitter • Cannelle
• Caramel • Cédrat • Chaï • Chocolat • Citron • Citron Vert • Cola
• Cranberry • Fleur de Sureau • Fleurs et baies de sureau • Fragola Più
• Fraise • Fraise des Bois • Framboise • Fruit de la passion
• Fruits des bois • Grenade • Grenadine • Irishcream • Kiwi
• Lait d’Amandes • Litchi • Mandarine • Mangue • Melon • Menthe
• Menthe-Chocolat • Menthe des Alpes • Menthe Glaciale Blanche • Mojito
• Noisette • Noix • Noix de Coco • Pain d’Épice • Papaye • Pastèque
• Pêche • Pomme Verte • Orange • Orgeat • Rose • Sucre de Canne liquide
• Tamarin • Triple Sec • Tropical Bleu • Vanille • Caramel ZÉRO
• Menthe ZÉRO • Noisette ZÉRO • Vanille ZÉRO

CONDITIONNEMENT:
Bouteille PET de 1 litre (1.3 kg; 46 oz; 35 fl.oz).

MixYBAr

G A M M e
“ Z É r o ” 

cArAMel ZÉro
MenTHe ZÉro
noiseTTe ZÉro
VAnille ZÉro



GAMME:
• Banane • Cranberry • Grenade • Grenadine • Fraise • Fruit de la Passion
• Kiwi • Melon • Noix de Coco • Papaya • Pêche Blanche • Pomme Verte
CONDITIONNEMENT: Speed Bottle de 1 litre (1,3 kg, 46 oz, 35 fl.oz).

• Cranberry • Fraise • Mojito • Noix de Coco • Passion Fruit
• Sucre de Canne liquide
CONDITIONNEMENT: 1,25 kg (44 oz, 35 fl.oz).

Mixyfruit Fabbri est une gamme de concentrés de fruits à contenu élevé en 
pulpe et en jus.
Un produit innovateur pour son contenu mais aussi pour son contenant: une 
véritable Speed Bottle pouvant être réutilisée une fois le produit terminé.
SANS GLUTEN

MixYfruiT



sucre liQuiDe

cerises

fABBri ”sours”

Fabriqué à partir de sucre de canne pur, il est une préparation dédié aux 
professionnels de la boisson mélangée. Parfait pour les cocktails et les boissons, 
les préparations de café froid et de thé. Il peut être utilisé simplement dilué dans 
l’eau, une cuillère à soupe de sirop (15 ml) contient 13 g de sucre brun. 
CONDITIONNEMENT: bouteille de 1 l. 

CERISES POUR COCKTAILS
CONDITIONNEMENT: Pot de 470 g.

ProDuiTs coMPlÉMenTAires
PRÉPARATIONS POUR SOUR COCKTAILS
Grâce au pré-dosage équilibré de ses ingrédients.
SWEET & SOUR est idéal pour préparer en un seul geste le PREMIX 
le plus utilisé par les barmen pour composer les meilleurs Sour 
Cocktails.
LEMONBAR & SOUR est un pur jus de citron lyophilisé qui se dilue
dans l’eau et qui remplace le citron pressé.
SWEET & SOUR, une nouvelle version liquide, unique sur le marché.
Un équilibre parfait entre jus de citron et jus de citron vert qui exalte 
le goût des cocktails, des salades de fruits ou des smoothies.
SANS GLUTEN

GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Lemonbar & Sour (sachet de 70 g),
Lemondry (dosette de 60 g),
Sweet & Sour (sachet de 300 g); Sweet & Sour - version liquide
(speed bottle de 1 litre).

Agave Bio offre tant d’avantages: 
• c’est un édulcorant parfait pour tous les types de boissons, il remplace le sucre blanc (le saccharose); 
• son gout est neutre et n’influence donc pas les saveurs du cocktail auquel on l’ajoute; 
• il est plus sucré que du sucre normal, ce qui permet d’utiliser moins de produit pour le même résultat;
• Il a un indice glycémique bas. 
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT: Bouteille 500 ml (1 pt, 0,9 fl oz).

AGAVe Bleu BioloGiQue



sPHeroloGY

AriA&VelluTo

BABÀ eT fruiTs À lA liQueur

LIVE A NEW EXPERIENCE
Aria&Velluto Fabbri est une préparation innovante sous forme 
liquide pour créer une forme veloutée et aérée de n’importe 
quelle saveur, à servir sur des cocktails ou des plats avec 
de la viande ou du poisson. Ce nouveau§ produit permet 
aux chefs et aux barmen de créer de délicieuses structures 
impalpables qui disparaissent dans la bouche, laissant intact 
l’arôme de ce qui les transportent. Un produit liquide unique , 
immédiatement soluble, facile à doser, et qui ne modifie pas le 
goût de la préparation. À associer à des ingrédients alcoolisés 
et non-alcoolisés. Garanti conforme aux normes d’hygiène 
applicables aux bars et restaurants.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT: Bouteille de 800 g

Des fruits sélectionnés avec soin et des babà, plongés dans la liqueur: 
spécialités de la tradition Fabbri, à ajouter dans vos créations pâtissières
pour une touche personnelle.
CHOCOCHERRY, tout le plaisir de la cerise plongée dans une crémeuse liqueur
de cacao.
SANS GLUTEN (sauf Babà)

EURO:
Marrons glacés (600g); Abricots (520 g); Chococherry, Fruttinsieme - mélange de 
fruits, Grappuva - raisins (500 g); Cerises, Cerises dénoyautées (470 g).

MAGNUM:
Babà au rhum (1,9 kg); Grappuva - raisins, Prunes (1,8 kg);
Fruttinsieme - mélange de fruits (1,72 kg);
Abricots, Chococherry (1,7 kg);
Cerises calibre 22/24 (1,65 kg);
Cerises Dénoyautées (1,6 kg).

La sphérification est une technique de gastronomie 
moléculaire qui, grâce à des produits naturels, 
transforme les liquides (liqueurs, sirops, nappages, 
cafés, thés, fruits centrifugés) en sphères de 
différentes tailles. Cette technique permet de créer 
des « raviolis » (sphères de taille moyenne) ou « 
caviar » (mini-sphères), qui auront une structure 
solide à l’extérieur et liquide à l’intérieur. Grâce 
au kit Fabbri SPHÉROLOGIE, ce processus de 
transformation devient simple et rapide.
SANS GLUTEN

PAQUET: 1 bouteille THE MIX, 1 bouteille
THE FORM, 1 livre de recettes, 1 écriteau pour bar.



Deux spécialités pour le bien-être quotidien de toute la famille. 100% VÉGÉTALE et avec toute 
la saveur de la qualité FABBRI. Elles sont riches en vitamines, phosphore et calcium avec teneur 
réduite en sucre et matières grasses. Sans lactose. 
SANS GLUTEN

GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Drink d’amandes avec vit. brick de 1L
Drink de coco avec vit. brick de 1L.

Boissons À BAse D’AMAnDes
eT De  noix De coco

Une boisson prête à consommer, parfaite pour une pause 
rafraîchissante durant les mois d’été. Disponible en brick 
de 1 l et en mini-bricks de 3x200 ml.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT:
Brick de 1L
3 mini bricks de 200 ml.

lAiT D’AMAnDe TrADiTionnel

ciTron sorBeT reADY To DrinK
CITRON SORBET est l’un des desserts les plus vendus dans le 
monde qui appartient à la tradition culinaire italienne.
Disponible en deux solutions différentes, bouteille de 1 Lt, comme 
solution parfaite pour ceux qui souhaitent offrir ce dessert sans 
l’aide d’une machine à granités; et la version bouteille en verre de 
500 g.
FABBRI SORBETTO est prêt à boire, il est fait que des citrons italiens, 
il est sans lactose sans alcool et SANS l’huile de Palm.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT: Speed bottle de 1 Lt (1,1 Kg)
bouteille en verre de 500 g.
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TENTATION CRÉMEUSE
Quatre spécialités pour des desserts crémeux servis 
dans un verre. 
Très faciles à préparer: il suffit de mélanger 1 sachet de 
Crema Fredda (750g) avec du lait et de verser le tout 
dans la machine à granités.
SANS GLUTEN

GAMME: • Café • Chocolat • Fleur de Lait • Yaourt 
CONDITIONNEMENT: Sachets de 750 g

lAiT D’AMAnDe TrADiTionnel

creMAfreDDA

sorBeTs

CONCENTRÉ POUR GRANITÉS, SMOOTHIES ET LONG DRINKS
Une gamme complète de concentrés spécialement conçus 
pour les machines à granités et les distributeurs de boissons. 
Également parfait pour la préparation de smoothies.
SANS GLUTEN

GAMME ET CONDITIONNEMENT:
• Amarena • Citron • Cola • Fraise • Lait d’Amande • Menthe
• Orange • Pêche (Bouteille PET de 2,3 litres – 3 kg).

sYruPMATic

Deux variantes: Citron et Pamplemousse rose,
pour préparer des sorbets frais et crémeux.
À proposer en fin de repas ou entre un plat
et le suivant.
Les plus
• produits prêts auxquels il suffit d’ajouter de l’eau
• préparation immédiate (utilisation à froid)
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT: Sachets de 750 g

ProDuiTs Pour
MAcHines À GrAniTÉs



ProDuiTs Pour PÂTisserie
Pâtes concentrées crémeuses et fluides idéales pour la préparation de crèmes glacées, pâtisseries et desserts 
glacés. 
SANS GLUTEN

GAMME:
CLASSIC: • Amande • Amande Torréfiée • Amaretto • Azzurokrem • Biscuit-Cookies • Café • Cappuccino
• Caramel • Chocolat • Chocolat Blanc • Ciambella • Crostata • Gianduia • Malaga • Malaga Marsala
• Malaga au Rhum • Marron glacé • Mastika • Menthe • Menthe Blanche • Nata • Noisette Cremosa • Noix
• Nougat • Pain • Pain d’épice • Panettone • Panna Cotta • Pantelleria • Pinolata • Pistache Fine/F
• Pistache avec morceaux • Pistache Pur • Réglisse • Rumba • Sabayon Marsala • Sabayon Porto • Tiramisu
• Vanille • Vanille Bourbon • Vanille Export • Vanille France • Vanille Super • Zuppa Inglese
FRUIT: • Abricot • Amarena • Ananas • Banane • Fraise • Framboise • Fruit de la Passion • Fruits des bois
• Kiwi • Mandarine • Mangue • Melon • Mûre • Myrtille • Noix de Coco • Orange • Pêche Blanche • Pomme Verte

CONDITIONNEMENT: boîte de 1,2 -1,5 Kg

DeliPAsTe

Glaçages pour desserts et desserts glacés toujours parfaits à la découpe.
Délicatement savoureux, ils sont transparents et brillants à température positive et négative.
SANS GLUTEN

GAMME: • Abricot • Amarena • Glaçage au chocolat • Glaçage au chocolat blanc

CONDITIONNEMENT: Bidon de 1,5 kg environ

nAPPAGe

Pâtes de fruits et de crèmes denses pour décorer et farcir les gâteaux, les parfaits, les mousses, les pizzas 
sucrées, les crêpes... Elles restent fluides et crémeuses également à basse température.
SANS GLUTEN (Sauf pour Crockoloso BiscottoCrock et café)

GAMME VARIEGATI: • Cacahuètes • Cerises Amarena Fabbri • Figues caramélisées • Fruits des bois
GAMME CROCKOLOSI: • Biscuit Crock • Café • Miel&Quinoa
GAMME NUTTY: • Chocolat blanc • Noir • Noisettes et Cacao • Pistache • PIU’ Spécial croissants

CONDITIONNEMENT: 
Bidons de 1,2 kg environ, sauf Nutty Più en sceau de 4,2 kg.

VArieGATi, crocKolosi eT nuTTY

BAse VeGAn
Produit spécial pour la réalisation de génoises et 
pâtes brisées 100% végétaliennes.
Vous pouvez créer de nombreuses recettes 
également en version végétalienne, sans 
compromettre le goût de toujours. Une véritable 
révolution qui répond à la sensibilité de la clientèle 
sans renoncer à l’art d’un bon dessert.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT: Sachets de 350 g



(PREPARATION CHAUD OU FROID)
Produits en poudre servant à la préparation de bases pour obtenir en toute simplicité des glaces 
crémeuses qui maintiennent une excellente tenue en bac et une très bonne structure.
SANS GLUTEN

GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Nevepann 100 Mix - Superpanna CF - Sacs contenant 2 kg - Gelto 50 CF - Les sacs contenant 1 kg

BAses Pour les GlAces crÉMeuse

Base en poudre pour la préparation de glaces et sorbets aux fruits à froid.
Les plus
• parfait en cas d’intolérance au lait et produits laitiers
• ne contient pas de graisses végétales hydrogénées
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT:
Sachets de 1 kg

LA BASE POUR PRÉPARER DES GLACES GATRONOMIQUES 
ORIGINALES
Glace Gourmet, la base spécifique à la réalisation de glaces « 
salées », idéale pour créer des recettes gourmets inédites.
UTILISATION
Il suffit de dissoudre Glace Gourmet dans de l’eau et d’ajouter 
des ingrédients frais comme du fromage (gorgonzola, parmesan, 
fromage de chèvre...), légumes (olives, carottes, céleri, petits 
pois, potiron...), sauces (moutarde, wasabi...) et épices (curry, 
tabasco, paprika, safran...). La préparation obtenue peut être 
versée directement dans la sorbetière ou dans la machine à 
glaces pour obtenir une délicieuse crème glacée gastronomique.

CONDITIONNEMENT:
Sachets de 1 kg

ProDuiTs Pour
GelATo ArTisAnAl 

MorBifruTTA

GelATo GourMeT
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FABBRI PREND SOIN DE SES CONSOMMATEURS
Fabbri est certifié par

La plupart des produits Fabbri sont

Fabbri 1905 S.p.A.  Via Emilia Ponente, 276
40132 Bologna Tel. +39 051.6173111 - Fax +39 051.6173276

e x p o r t @ f a b b r i 1 9 0 5 . c o m

Follow us 

www.cocktailfabbri.com 
www.amarenafabbri.com 
www.fabbr i1905.com


