commerce de détail

P ROD U IT D ’ ITALIE

QUALITY AND EXCELLENCE SINCE 1905
Qualité, innovation, enthousiasme et anticipation des gouts et des modes:
Fabbri réunit ces valeurs depuis plus de 100 ans.
La Fabbri fut fondée en 1905. Ce fut le début d’une audacieuse aventure pour cette
entreprise familiale qui s’est ensuite développée et s’est étendue dans le monde
entier. C’est désormais la quatrième génération qui gère une holding comptant
250 employés, 1200 références, 17 gammes de produits, 10 filiales à l’étranger
(Allemagne, France, Espagne, Etats-Unis, Brésil, Mexico, Argentine, Uruguay, Chine et
Asie), et qui exporte dans plus de 105 pays.
Connues de tous pour l’Amarena Fabbri, véritable symbole et ingrédient protagoniste
d’innombrables cocktails, l’entreprise a diversifié son offre avec succès, revendiquant
la qualité italienne dans le secteur plus traditionnel de la glace artisanale et de la
pâtisserie et dans le domaine plus innovant des cocktails. Avec une solide expérience
dans un domaine professionnel, Fabbri a conquis les consommateurs grâce à un large
assortiment de spécialités.
Fabbri propose aux professionnels de la vente au détail une gamme complète de
produits dédiés à la préparation de boissons, cocktails, spécialités gastronomiques
et recettes pâtissières. Tous les produits destinés à la grande consommation ont le
même niveau qualitatif que ceux professionnels et sont soigneusement sélectionnés et
certifiés, avec une attention particulière à l’environnement, afin de répondre aux besoins
de vos clients.
Qualité, expérience, large choix... avec Fabbri, chaque recette est un succès!
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AMARENA FABBRI

Synonyme de qualité et de douceur, les cerises Amarena Fabbri
sont nées il y a plus de 100 ans d’une idée de Rachele Fabbri,
épouse du fondateur Gennaro. Depuis lors, la recette est restée la
même et est encore secrète à ce jour. Les cerises Amarena Fabbri
sont l’ingrédient parfait pour chaque pâtisserie, garnitures et
décorations. Idéales pour un apéritif élégant et accompagnement
délicat de sucreries et desserts, elles sont également étonnantes
combinées à du fromage ou de la viande. Aujourd’hui, comme par le
passé, les cerises Amarena Fabbri continuent d’enchanter le monde
notamment en raison de leur inimitable pot en céramique aux
décorations blanches et bleues, que Gennaro commanda pour sa
femme en cadeau pour la remercier de cette exquise recette.
Disponible en plusieurs formats.
www.amarenafabbri.com
SANS GLUTEN
GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Pot en verre de 230 g et 400 g; Pot Opaline 600 g;
Pot opaline de 1,2 kg.

FRAGOLA FABBRI

Une sélection des meilleures fraises, confites
dans leur sirop et présentées dans le typique
pot en verre décoré. Un cadeau particulier, à
déguster sur la glace ou sur des semifreddo.
SANS GLUTEN
CONDITIONNEMENT: Pot Opaline de 600 g.

MINI TOPPING

Les délicieuses sauces sucrées sont disponibles
en flacons souples PET pour la vente au détail.

GOLD

Une gamme exclusive de sauces dont les
ingrédients sont sélectionnés afin de vous proposer
une saveur et une qualité unique.
SANS GLUTEN
GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Amarena, Caramel, Chocolat, Fraise des bois,
Fruits des bois, Noisette, Vinaigre Balsamique
(flacon PET de 225 g); Agave Bio, Amaretto, Erable,
Sabayon (flacon PET de 220 g); Chocolat Kroccant
(flacon PET de 180 g).
GAMME GOLD:
Chocolat Noir (flacon PET de 190 g);
Pistache (flacon PET de 220 g).

Lait d’amande traditionnel
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.

BOISSONS À BASE D’AMANDES
ET DE NOIX DE COCO
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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
TE
GLU N
GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Drink d’amandes avec vit. brick de 1L
al
veget
Drink de coco avec vit. brick de 1L.
SA N S L A

LES SIROPS

Les sirops Fabbri sont idéals pour personnaliser chez soi les glaces, les
salades de fruits, les yaourts ainsi que les recettes de cafés ou les thés
glacés. Essayez-les aussi avec un vin pétillant, de la bière ou bien entendu
pour préparer des cocktails ou long drinks. Mélangez-les au lait pour créer
de délicieuses boissons que les enfants adoreront. Cette bouteille au design
moderne est extrêmement pratique, grâce à son bouchon à clapet et son
système hermétique et anti-goutte, elle permet de verser facilement le sirop.

SIROP ZERO

Une gamme de sirops sans sucre ajouté, édulcoré au Splenda (sucralose),
pour une boisson à zéro calorie.
SANS GLUTEN (sauf Réglisse)

GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Amarena, Anis, Cédrat, Citron, Citron Vert, Cola,
Fleurs de Sureau, Fleurs et baies de sureau, Fraise,
Framboise, Grenadine, Lait d’Amandes, Lemonkiwi,
Menthe, Menthe Bio, Menthe-Orgeat,
Menthe Poivrée, Myrtille, Noix de Coco, Orange,
Orgeat, Papaye, Réglisse, Rose, Tamarin
(Bouteille PET de 560 ml – 740 g; 26 oz; 18,9 fl.oz).
SIROP ZERO:
Amarena Zéro, Anis Zéro, Chinotto Zéro,
Framboise Zéro, Menthe Zéro, Orgeat Zéro (Bouteille
PET de 560 ml – 740 g; 26 oz; 18,9 fl.oz.).

GOURMET SYRUP

Sirops concentrés à dilution rapide et à
faible teneur en acidité, la gamme Gourmet
Syrup est idéale pour aromatiser les cafés,
les cappuccino, les chocolats chauds ainsi
que toutes les boissons chaudes ou froides
à base de lait ou de café.
SANS GLUTEN
GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Amaretto, Cannelle, Caramel,
Fleurs de sureau, Menthe Bio, Noisette,
Pain d’épice, Vanille; NEW: Amarena,
Fraise, Grenadine, Noix de coco
(Bouteille en verre de 300 ml).

MIXYFRUIT

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
GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Cranberry, Fraise, Fruit de la Passion,
Mojito, Noix de Coco, Sucre Liquide
(Speed Bottle de 500 ml).

agave bleu biologique
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).

SORBET

Le sorbet au citron est un des
desserts les plus vendus au monde
et appartient à la tradition culinaire
italienne. Fabbri Sorbetto est prêt à
boire, réalisé avec uniquement des
citrons italiens. Ne contient pas de
lactose, d’alcool ou d’huile de palme.
SANS GLUTEN
CONDITIONNEMENT:
Bouteille en verre 500 g.

BABA ET FRUITS A LA LIQUEUR
Des fruits sélectionnés avec soin et des babà, plongés dans la
liqueur: spécialités de la tradition Fabbri, à déguster seules ou avec
les desserts. CHOCOCHERRY, tout le plaisir de la cerise, plongée
dans une crémeuse liqueur de cacao.
SANS GLUTEN (sauf Babà)
GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Marrons glacés (600 g); Abricots (520 g); Fruttinsieme-mélange
de fruits, Grappuva–raisins (500 g); Cerises, Cerises dénoyautées
(470 g); Babà au Rhum (400 g); Marrons glacés (230 g); Cerises,
Chococherry, Grappuva-raisins (200 g).

CHOCOCIOC ZERO

PRÉPARATION POUR CHOCOLAT CHAUD
Une sélection des meilleurs cacaos pour
préparer d’uniques et délicieux chocolats
chauds. Le plaisir d’un chocolat chaud dans
une version sans sucre.
SANS GLUTEN
CONDITIONNEMENT:
En boîte de 4 dosettes de 25 g.
DOSAGE INDICATIF:
1 dosette + 120 ml de lait.

GLOBAL
COMPETENCE
IN FOOD
ITALIAN
AWARDS

Best Product 2015
category Bakery & Confectionery

Les ingrédients et les produits secrets des plus grands chefs pâtissiers entrent désormais
dans les cuisines de tous les passionnés, pour réussir parfaitement les desserts maison.
GAMME ET CONDITIONNEMENT:
Confettua Fabbri 2 sachets de 20 g.
Gélatine en poudre 2 sachets de 45 g.
Spray graissant bouteille spray de 200 ml.
Sauce figues caramélisées flacon de 200 g.
Sauce noisette et cacao avec morceaux
flacon de 200 g.

FRESCAFRUTTA
GELÉE
GELÉE PRÊTE À L’EMPLOI
Frescafrutta Gelée est une toute
nouvelle gelée prête à l’emploi,
idéale pour recouvrir les tartes
aux fruits et les semifreddo.
Elle permet de maintenir la
fraîcheur du fruit pendant
plusieurs heures à température
ambiante ou congelé.
SANS GLUTEN

CONDITIONNEMENT: Flacon PET de 150g.

FABBRI PREND SOIN DE SES CONSOMMATEURS
Fabbri est certifié par

La plupart des produits Fabbri sont

www.cocktailfabbri.com
www.amarenafabbri.com
w w w. f a b b r i 1 9 0 5 . c o m
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