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gâteaux avec passion



Amarena Fabbri et son pot sont 
encore de nos jours des icônes de 
goût et d’authenticité, perpétués 
par la culture saine et authentique 

de la bonne tradition italienne 
qui a toujours été le signe le plus 

distinctif de l’identité 
et des valeurs Fabbri. 

DEPUIS PLUS 
D’UN SIÈCLE

une  douceur 
         hors du temps

Les plus grands pâtissiers professionnels en Italie et dans 
le monde choissisent, depuis tojours, Fabbri 1905 et ses 
produits, fruits de l’inspiration et du savoir de Gennaro 
Fabbri, père fondateur de l’entreprise. 
C’est justement à lui, avec l’aide de ses enfants, que l’on 
doit tant de spécialités de la glacerie et de la pâtisserie 
qui facilitent encore de nos jours l’activité quotidienne de 
nombreux maîtres artisans. 
C’est en 1915 que naît le produit qui constitue la marque 
de fabrique de la Maison Fabbri: la fameuse “Marena con 
Frutto”.
D’après une recette de Rachele Buriani, la femme de 
Gennaro, l’Amarena Fabbri est depuis plus de 100 ans le 
symbole de l’entreprise, grâce aussi au fameux pot blanc 
et bleu, don d’amour de Gennaro à son épouse Rachele. 



...qui continue son chemin, aux côtés des familles 
des artisans du savoir faire à l’italienne.

2020

1915

1947

...qui continue son chemin, aux côtés des familles 

Une Histoire de 
Famille depuis cinq 

générations...



SANS ARÔMES 
ET COLORANTS 

ARTIFICIELS

 plus de 80
    produits
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La gamme FREE FROM 
est la réponse de Fabbri 1905 
à la demande croissante
de «bien-être par soustraction». 
Une réponse qui prend forme 
dans une gamme de produits 
sans colorants artifi ciels 
et sans arômes artifi ciels 
qui grandit d’année en année
pour toujours garantir 
la plus haute qualité.

35 % des italiens 
recherchent des produits 

«rich in» et «super-aliments». 
Selon 44 % d’entre eux, le 

bien-être alimentaire réside 
dans les aliments «Free 

From».
Rapport Coop 2019

GAMME
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9236065
9225018
9225019
9236313
9225092
9225104
9236319
9236316
9225241
9225233
9225105

YOGOGRECO
AMARENA FABBRI
ALOÉ 
CAFÉ AU GINSENG 
CARAMEL
CHOCOLAT
CHOCOLAT NOIR FONDANT
CHOCOLAT BLOND
FIGUE DE BARBARIE
GRENADE
VANILLE NOIRE

AMARENA FABBRI Tutto Frutto cal. 16/18
AMARENA FABBRI Tutto Frutto cal. 18/20
AMARENATA Tutto Frutto cal. 18/20
AMARENA FABBRI Magnum (kg 3,200)
AMARENA FABBRI Frutto cal. 16/18
AMARENA FABBRI Frutto cal. 18/20
AMARENA FABBRI égouttée entière
AMARENA FABBRI égouttée en morceaux
AMARENA FABBRI 120 g
AMARENA FABBRI OPALINE
AMARENA FABBRI kg 1
AMARENA FABBRI en boîte

9122507
9122517
9132517
9122521
9122501
9 1 2 2 5 1 1
9135050
9135055
91 10916
9 1 1 0 8 1 5
9110922
9 1 1 0 8 1 5

AMARENA
ANANAS
ORANGE
BANANE
CARAMEL BEURRE SALÉ 
NOIX DE COCO
CROCKANTELLA aux céréales
FRUITS DES BOIS
FRAMBOISE
MANDARINE
AMANDE GRILLÉE
MANGUE
FRUIT DE LA PASSION
MENTHE BLANCHE
MYRTILLE
NOISETTE BOLLO ORO
NOISETTE CRÉMEUSE EXPORT
NOISETTE CRÉMEUSE ITALIE
NOISETTE EXPORT
NOISETTE ITALIE
NOISETTE PRALÌ 
NOISETTE PREMIUM GP
PÊCHE
PISTOU DE PISTACHE naturelle
PISTACHE PURE BOLLO ORO S.C.
PISTACHE PURE SC 
CASSIS
ROSES 
STRACCIATELLA

9225748
9225756
9225743
9225759
9225405
9225706
9225547
9225765
9225768
9225725
9225516
9225722
9225719
9952262
9225774
9226496
9226486
9226484
9226493
9226490
9225519
9226483
9225777
9225578
9225546
9225591
9225746
9225407
9225510

BOM BON
CHOCO MENTHE 
CHOCO NOIX DE COCO

AUTRES PRODUITS
PÂTE D’AMANDE
PÂTE À CHAUSSONS
CACAO BOLLO ORO
CACAO BOLLO VERDE
NOIX DE COCO
FABBRISOFF (émulsifi ant)

9225597
9226757 
9226725

9226354
9235800
9231007
9230504
9140012
9238035

BASI
IDEA 100 CF
BASEGEL FRUITS
BASE GELINEVE S
BASE NEUTROGEL
BASE NEVEPANN 100 GV pour fruits
BASE NEVEPANN 100 pour fruits
BASE NEVEPANN 50 pour fruits
BASE MORBIFRUTTA
BASE NEVEFRUTTA
BASE CITRON L. G. g 50
BASE NEUTRO SP
BASE NEUTRO 10 pour crèmes
BASE NEUTRO 10 pour fruits
BASE NEVIA
BASE FREE
MORBIFRUTTA 100

9236530
9236040
9004145
9235852
9236013
9236003
9236001
9236021
9234814
9236035
9234818
9236043
9236041
9235852
9234583
9236029
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GAMME

CÉDRAT ET CURCUMA boîte
CÉDRAT ET CURCUMA seau
TUTTIFRUTTI de la CASSATA SICILIENNE
HONEY & QUINOA 
POMME ET CANNELLE
COOKIE DOUGH
PRUNE en morceaux boîte
PRUNE en morceaux seau 
GINGEMBRE ET SUREAU

9400050
9400049
9400366
9226743
9400363
9225576
9400365
9400227
9400368

Les Marbrages
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Amarena Fabbri, véritable référence 
dans la Culture italienne, est depuis 1915 

une icône de goût et d’authenticité. 

Les meilleurs Pâtissiers 
professionnels en Italie et dans 
le monde la privilégient chaque 

jour pour son croquant 
qui protège la pulpe 

moelleuse et renferme
la saveur originale que
la Famille Fabbri se transmet 

de génération
 en génération.

*P
ar

 p
ar

t 
d

e 
m

ar
ch

é

Découvrez la gamme

GAMME

L’ORIGINALE, DEPUIS 1915

   
   

 L

A NUMERO

EN ITALIE

  Elle est unique et inimitable
  Sans colorants artifi ciels
  Sans arômes artifi ciels
  Sans gluten
  Végan / sans lactose
  Elle a seulement 9 calories 
par fruit

  Disponible en 4 calibres 
di� érents avec ou sans

 sirop, entierè
 ou en morceaux.

pourquoi le choisir
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La recette traditionnelle Fabbri 
pour préparer l’exquise Amarena 
a inspiré une autre création 

gourmande, qui rend 
hommage aux fraises.

Code 9100316

Excellente idée cadeau 
pour votre point de vente

FRAGOLA
FRUTTO

GAMME

  Pour la saveur naturelle 
 et unique de la fraise semi-

confte dans un sirop 
 de grande qualité

  Idéale pour décorer
 des gâteaux, des desserts
 ou des crèmes glacées

  Délicieuse avec le yaourt
  Excellente pour fourrer

 les viennoiseries levées
  Sans gluten
  Sans colorants artifi ciels
  Sans arômes artifi ciels
  Végan / sans lactose

pourquoi le choisir
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la mono-portion  

       au cœur 
   moelleux

Il est facile de préparer Amarè avec le Kit
de produits Fabbri et les moules
à 5 empreintes  

Recouverte d’un
miroir brillant et 

suggestif à la saveur 
incomparable 

d’Amarena Fabbri, 
Amarè est un 

délicieux entremet 
glacè avec

un cœur moelleux 
à l’Amarena 

Fabbri.
#Fabbristyle 

Code 9404105

le kit contient
  Sauce Gourmet Amarena 
avec morceaux

  Amarena Fabbri

  Nappage Amarena Fabbri

  Mascarpiù

  Pâte à bombe

  Moule

Simple 
à préparer. 

Regardez 
notre tutoriel.8



le kit contient

la mono-portion  

       au cœur 
   moelleux la mignardise croquante 

  en version 

mignon
Même en version 

mignon, Amarè 
est une petite mignardise 

au goût exceptionel: 
une authentique bombe 
de bon goût renfermée 
dans une goufrette 

croquante
au cacao.

#Fabbristyle 

MIGNON

Code 9700480

  Amarena Fabbri

  Sauce Gourmet Amarena 
avec morceaux

  Nappage Amarena Fabbri

 Gaufrettes Bussy

  Moule 
 à 20 empreintes

  Moule pour tiges 
en chocolatSimple 

à préparer. 
Regardez 
notre tutoriel. 9



 la fraiche 
 mono-portion

au cœur
gourmand

le kit contient

Une délicieuse
et moelleuse mousse 
au cœur de fraise 
semi-confi te, 

 recouverte d’un miroir
à la fraise. 

Le gâteau parfait
à chaque occasion.

#Fabbristyle 

NOUVEAUTÉla fraise 
   moelleuse au

    cœur confit

le kit contient

à chaque occasion.

#Fabbristyle

Code 9508730

  Pannamousse

  Delipaste Fraise

  Fragola Frutto

  Nappage Fraise

  Moule
Simple 

à préparer. 
Regardez 

notre tutoriel.10

AMOR DI
FRAGOLA



 la fraiche 
 mono-portion

au cœur
gourmand

le kit contient

Une étonnante mousse 
au citron renferme une 

savoureuse et inattendue 
farce d’onctueux Nutty Nero. 
Le gâteau sophistiqué 

apprécié des palais 
les plus ra�  nés.

#Fabbristyle 

NOUVEAUTÉ

Code 9508731

Simple 
à préparer. 
Regardez 
notre tutoriel.

  Nutty Nero
  Pannamousse
  Pâte de Citron
  Nappage Citron
  Moule

11

AMOR DI
LIMONE



Pâte à 
bombe

Pâte à bombe est un produit à 
base d’œuf pasteurisé 

idéal pour préparer des entremets 
glacés, mousses et parfaits 
excellents en un seul geste. 

Elle associe à la très haute valeur 
de service la qualité de matières 

premières rigoureusement 
sélectionnées.

Code 9235800

  1 seule procédure et pas
 2 préparations séparées

  Recette originale de 
l’entremet glacé avec des 
jaunes d’œufs pasteurisés

  idéale pour toutes les 
préparations à base d’œuf, 
comme le tiramisù 

  excellent rendu en 
termes de volume. Après 
l’ouverture, le produit se 
conserve au réfrigérateur 
pendant 1 mois

  Sans gluten
  Sans colorants artifi ciels
  Sans lactose

pourquoi la choisir

En savoir plus12

NOS BASES



  Pastovopan, mélange 
de jaune d’œuf (50%) 
et de sucre, est idéal 
pour maintenir un faible 
taux de sucre dans une 
recette et pour apporter 
une structure plus dense 
au gâteau. Parfait pour 
réaliser une excellente 
crème pâtissière, une pâte 
brisée et un biscuit.

  Pastovocrem, mélange 
de jaune d’œuf (35 %) et 
de sucre, apporte plus 
de volume à la mousse 
et la rend plus aérienne. 
Idéal pour préparer des 
savoureux bavarois et 
entremets glacés.

pourquoi les choisir

Pastovopan 
et  Pastovocrem

Pastovopan et Pastovocrem 
sont des alliés nécessaires en 

laboratoire pour travailler en totale 
sécurité, parce qu’ils sont 

réalisés avec des œufs pasteurisés. 
Fondamentaux dans les préparations 

comme la pâte brisée, la crème 
pâtissière, le sabayon, le parfait et... 

toutes les recettes qui prévoient 
l’utilisation d’œuf frais.

Pastovopan 
Code 9235807

Pastovocrem 
Code 9235804

13

NOS BASES



          préparation pour

Crème 
    Pâtissière

Pour préparer 
simplement et rapidement 

une délicieuse 
crème pâtissière,  
garantit une performance 

de niveau 
supérieur, en obtenant 

une crème à la fois 
consistante et facile

à étaler.

Code 9236044

En savoir plus

  Facile à préparer
  Idéal pour décorer les 
entremet glacès, les tartes

 et en tant que fourrage
  Consistance riche et 
soyeuse à la densité 
calibrable

  Sans arômes artifi ciels
  Sans gluten
  Sans huile de palme
  Sans œufs
  Végane (si préparée avec 
des laits végétaux)

  Excellente avec des laits 
végétaux

pourquoi le choisir

NOS BASES
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Une vaste gamme de délicieuses 
confi tures de fruits obtenues 

des matières premières de qualité 
supérieure; des farces parfaites 

et savoureuses 
pour fourrer toutes les préparations 

de pâtisserie glacée 
et de pâtisserie classique, 

avec une excellente tenue en cuisson 
(ne se met pas en ébullition)

en garantissant
un rendu net.

 Colata et 
Passata

Découvrez la gamme

NOS FOURRAGES

Passata 
d’abricot

Amarena Fabbri
Colata 
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  Cédrat et 
Curcuma

NOUVEAUTÉ

  Riche en cédrat confi t
  Avec de l’extrait de curcuma
  Une rencontre parfaite 
entre goût et authenticité 
à la couleur orangée chaude

  Excellente comme crème de 
citron (lemon curd)

  Sans colorants artifi ciels
  Sans arômes artifi ciels
  Sans Gluten
  Végan / sans lactose

pourquoi le choisir

 Le cédrat, riche
en vitamine C

et antioxydants,
se marie au curcuma,

épice aux propriétés
anti-infl ammatoires. 

Une rencontre parfaite 
entre goût et authenticité.

Code 9400050

Une gamme complète de marbrages de qualité irréprochable
qui se prêtent comme des excellents alliés pour la réalisation d’une infi nité

de preparations. les alliées de la fantaisie et à la créativité
du Maître Pâtissier. 

Découvrez
la gamme

Les Marbrages
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Nutty est spécial,
non seulement 

pour son goût, mais également 
pour ses multiples 

utilisations! 
Une crème à tartiner 

gourmande, suggestive
et surprenante.

En savoir plus

Noisette et cacaoCode 9226742 boîte  Code 9225542 seauChocoblanc
Code 9225561

Nero
Code 9226738 boîte  Code 9225549 seauPistache

Code 9226702 boîte  Code 9225563 seau  Céréales et Céréales blancCode 9225548 céréalesCode 9225559 céréales blancNutty Più
Code 9225552

  Sans graisses végétales 
hydrogénées

  Sans huile de palme
  Sans gluten*
  Certifi é Casher
  Certifi é Halal

*Sauf Nutty Céréales et Céréales blanc

pourquoi le choisir
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Un allié en 
pâtisserie pour 
conférer une 
texture unique 
à chaque 
préparation.

Des sauces gourmandes enrichies d’insertions croquantes, 
idéale pour fourrer toutes les preparations de pâtisserie!

Découvrez
la gamme

       les marbrages 
  qui font crock
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Une ligne de marbrages savoureux et suggestifs à ne pas manquer, 
parfaits pour recréer les goûts des barres chocolatées les plus appréciées.

Bom 
   Bon

NOUVEAUTÉ

Discover
the whole range

Une excellente crème 
de noisettes et de gianduja 

riche en inclusions croustillantes
de gaufre et de grains

de noisette.
La gamme de Snackolosi s’enrichit 

d’un parfum gourmand
propre aux pralines les plus

précieuses et prisées.

Code 9225597 

  Parfait comme fourrage 
 et couverture

  Confère une texture 
croquante et savoureuse

  Permet de recréer 
 le goût des chocolats 
 les plus populaires

  Sans huile de palme
  Sans colorants
  Sans arômes artifi ciels

pourquoi le choisir
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 Préparation pour 

    Crêpes

LES BASES

Un produit en poudre 
parfait pour réaliser 

rapidement un 
appareil à crêpes 
parfait: rien de mieux 

pour se faire en plaisir 
avec une grande variété 

de crêpes.

Code 9750004

  Goût neutre pour des 
préparations sucrées et 
salées

  Préparation de l’appareil 
simple et rapide

  Évite l’utilisation d’œufs 
frais

  Un sachet permet de 
préparer 80 crêpes

pourquoi la choisir
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   Base 
Végane

Une base qui permet de créer 
de nombreuses recettes 

même en version végane, 
en conservant tout le bon 
goût de toujours. 

Une véritable révolution qui 
tient compte de la sensibilité 

de chacun  sans renoncer à l’art 
d’un bon dessert.

Code 9235329

Meringue

Pâte 
Brisée

Macaron

Mousse

Découvrez notre livret de recettes Végan

LES BASES

  Méringues, macarons, 
génoise, pâte brisée 
... sans utiliser d’œufs, 
de lait ou de graisses 
animales, avec un seul 
produit. Avec la Base 
Végane, le résultat est 
garanti et la fantaisie 
n’a pas de frontières.

l’idée en plus
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2

Noix 
et  Moka

Plus de 80 variantes de parfums classiques et aux
fruits sont le secret en laboratoire pour

les préparations de pâtisseries au four ou glacées, de la pâte
aux fourrages, mais aussi pour les pralines.

Glaçage au café

Mousse 
au café

Mousse 
à la noix

En savoir plus

GÂTEAU MODERNE 
NOIX ET MOKA

L’IDÉE L’IDÉE L’IDÉE 
EN PLUSEN PLUSEN PLUSEN PLUSEN PLUSEN PLUS

LA GAMME COMPLÈTE 
EST COMPOSÉE DE 

85 DELIPASTES 
DONT

55
VEGAN

30 
FREE FROM

32
HALAL

67 
CASHER
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    Cremino          
      Noisette 

et Pistache

Les pâtes de pistache et de noisette se déclinent
en di� érentes variantes. Ajoutées aux préparations de pâtisserie, 

elles confèrent une note aromatique prononcée avec
un rendu optimal et constant dans toutes les transformations.

  Filière contrôlée selon des 
strictes règles disciplinaires

  Processus de torréfaction 
interne

  Di� érents degrés de 
torréfaction pour un goût 
unique et distinctif

  Disponibles dans 
di� érentes variantes de 
texture

pourquoi le choisir

CREMINO 
NOISETTE ET CACAO

L’IDÉE L’IDÉE L’IDÉE 
EN PLUSEN PLUSEN PLUSEN PLUSEN PLUSEN PLUS
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  Spécialement pensées 
pour garantir une parfaite 
tenue sur toutes les 
préparations de pâtisserie

  Elles restent  lisses et 
brillantes de -20° à +4°C

  Disponibles dans une vaste 
variété de goûts 

pourquoi le choisir

Les miroirs Fabbri sont un régal pour les papilles
et pour les yeux! Idéals pour la réalisation de brillantes couvertures pour

les gâteaux, ils apportent à toutes les préparations
de pâtisserie une touche d’élégance et de ra�  nement. 

Au goût délicat, ce sont les alliés parfaits pour laisser libre cours à la fantaisie !

La scintillante couverture 
e�et métallisé 

qui apporte à vos créations 
une touche de noblesse 

pour une vitrine glamour 
et innovante. 

Code 9400321
NAPPAGE  ORO  

Code 9400318
NAPPAGE  ROYAL  

Découvrez 
la gamme

Nappage

Royal

    et  Nappage 
Or

24

GLAÇAGE 
ET NAPPAGE



 Fresca
   Frutta Une étonnante 

gélée en Spray pour 
toujours conserver la 

fraicheur et l’éclat 
des fruits comme s’ils 

étaient à peine coupés, 
afi n d’éviter

le noircissement. Idéale 
pour toutes

les préparations à base
de fruits, des décorations 

à la salade de fruits.

Cod. 9400912

  Évite le noircissement des 
fruits frais qui conservent 
leur éclat et leur brillance

  Il se vaporise directement 
sur le gâteau

  Permet d’économiser 70% 
de gelée par rapport à 
l’usage du pinceau

  Saveur neutre également 
indiquée pour les 
préparations salées

  Sans gluten

pourquoi le choisir

étaient à peine coupés, 

le noircissement. Idéale 

les préparations à base
de fruits, des décorations 

Évite le noircissement des 
fruits frais qui conservent 
leur éclat et leur brillance

  Il se vaporise 
sur le gâteau

  Permet d’économiser 70% 
de gelée par rapport à 
l’usage du pinceau

  Saveur neutre également 

pourquoi le choisir

En savoir plus

LES COUVERTURES
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   la gamme
pour les pâtissiers
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LES PRODUITS



PÂTISSERIE

GELIFIANTS EN POUDRE 

9236051 Mascarpiù (sachets 1,000 kg) •
9236540 Moussecream+5 (sachets 1,000 kg) • •
9234542 Pannamousse (sachets 1,000 kg) • •
9234543 Pannamousse Zero (sachets 0,750 kg) • •

MIX POUR SEMIFREDDO/ENTREMETS GLACÉS

9236534 Selen (sachets 1,250 kg) •

PRODUITS A BASE D’OEUF (cartons de 8 boîtes)

9235800 Pate à Bombe (boîtes 1,400 kg) •
9235804 Pastovocrem (boîtes 1,400 kg) • • •

MIX POUR PATISSERIE (cartons de 8 sachets)

9235329 Base végétalienne pour génoise
(sachets 0,350 kg) • •

CRÈME PÂTISSIÈRE 

9236044 Préparation pour crème pâtissière (sachets 1,200 kg) •

FOURRAGES LISSES (cartons de 3 seaux)

9440261 Fourrage Amarena (seaux 4,500 kg) • •
9440260 Fourrage Amarena avec maltitol

(seaux 4,500 kg) •
9440233 Passata Abricot/Croissants (seaux 4,500 kg) • •
9440235 Passata Abricot/Tartes (seaux 4,500 kg) • •
9440230 Passata Amarena Fabbri (seaux 4,500 kg) •
9440238 Passata Fraise (seaux 4,500 kg) •
9440241 Passata Fruits des Bois (seaux 4,500 kg) •

FOURRAGES AVEC MORCEAUX (cartons de 3 seaux)

9420153 Amarena Colata Brusca (seaux 4,500 kg) •
9420151 Amarena Colata Classica (seaux 4,500 kg) •
9420192 Amarena Fabbri Colata (seaux 4,500 kg) • •

FRAISES AU SIROP (cartons de 3 seaux)

9420068 Fragolosa (boîtes 3,200 kg) • • •
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LES PRODUITS



NAPPAGES (cartons de 3 seaux) 

9400312 (Glaçage Chocolat Blanc (boîtes 1,300 kg)) •
9409033 (Glaçage Chocolat Blanc (seaux 3,900 kg)) •
9400309 Glaçage Chocolat (boîtes 1,500 kg) • •
9409010 Glaçage Chocolat (seaux 4,500 kg) • •
9409015 Nappage Abricot (seaux 4,500 kg) • •
9400315 Nappage Abricot (boîtes 1,500 kg) • •
9409017 Nappage Amarena (seaux 4,500 kg) •
9400305 Nappage Amarena (boîtes 1,500 kg) • •
9409005 Nappage Amarena (seaux 4,500 kg) •
9400318 (Nappage Amarena Royal (boîtes 1,500 kg)) •
9409027 Nappage Barbe à papa bleue (seaux 4,500 kg) • •
9400005 Nappage Caramel (seaux 4,500 kg) •
9409024 Nappage Citron (seaux 4,500 kg) • •
9409021 Nappage Fraise (seaux 4,500 kg) •
9409009 Nappage Fruit de la Passion (seaux 4,500 kg) • •
9400321 (Nappage Or (boîtes 1,500 kg)) •
9409001 Nappage Neutre (seaux 4,500 kg) • • •
9409019 Nappage Pistache (seaux 4,500 kg) • •

GELÉE

9400910 Frescafrutta (bouteille 0,800 kg) •
9400449 Frescafrutta Gelée (boîtes 1,450 kg) • •
9400915 Frescafrutta spray recharge (bouteille 0,800 kg) •
9400447 Top Gelée (boîtes 1,450 kg) •

GELEES À CHAUD (cartons de 3 seaux)

9430152 Abricot/prise rapide (seaux 4,500 kg) •
9430154 Abricot/prise lente (seaux 4,500 kg) •

PATES POUR PATISSERIE

9226354 Pâte Amandes/Pain Pâtisserie
(sachets 2,500 kg)

9225515 Pâte de Coco pour pâtisserie (seaux 4,000 kg) •
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LES PRODUITS



LES PARFUMS

DELIPASTE CLASSIQUES

9225491 Amande (boîtes 1,350 kg) (*) • • •
9226716 Amande torrefiee (boîtes 1,200 kg) •
9225436 Amaretto (boîtes 1,300 kg) •
9225806 Azzurrokrem (bleu) (boîtes 1,350 kg) (*) • • •
9225430 Biscuits-Cookies (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9225438 Cappuccino (boîtes 1,400 kg) (*) • •
9225497 Caramel (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9225405 Caramel au beurre salé (boîtes 1,500 kg) (*) •

PATE A SUCRE EN POUDRE (cartons de 6 sachets)

9234533 Pâte à sucre pour couverture (sachets 1,000 kg) •

PREPARATION PUOR CREPES (cartons de 6 sachets)

9750004 Percrepes (sachets 2,500 kg)

AMARENA FABBRI

9971241 Amarena Fabbri 16/18 (boîtes 2,750 kg) • • •
9110815 Amarena Fabbri (boîtes 1,250 kg) • •
9122511 Amarena Fabbri 18/20 (boîtes 3,200 kg) • •
9961236 Amarena Fabbri 18/20 (boîtes 3,200 kg) • •
9971244 Amarena Fabbri Brisures (boîtes 2,750 kg) • • •
9135050 Amarena Fabbri Egouttees 16/18

(boîtes 1,850 kg) • • •
9122521 Amarena Fabbri magnum (boîtes 3,200 kg) • •
9981248 Amarena Fabbri T/F magnum (boîtes 3,200 kg) • • •

AMARENA FABBRI

9110952 Etui 1 boite Amarena Fabbri 1,250 kg
+ 1 vase céramique Amarena Fabbri •

(*) idéal pour machines à glaces à l’italienne
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9226718 Chocolat Blanc (boîtes 1,200 kg) (*) •
9226706 Chocolat (boîtes 1,200 kg) (*) • • •
9225433 Ciambella (boîtes 1,400 kg) (*) •
9226777 Cocktail Noix (boîtes 1,200 kg) • •
9225495 Crostata (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9226712 Ganduia (boîtes 1,200 kg) (*) • • •
9225422 Malaga au Rhum (boîtes 1,500 kg) •
9225419 Malaga Marsala (boîtes 1,500 kg) •
9942233 Malaga (boîtes 1,500 kg) •
9225409 Marrons Glacés (boîtes 1,500 kg) • •
9225483 Menthe (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9952262 Menthe Blanche (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9225411 Millefeuilles (boîtes 1,400 kg) (*) •
9225485 Nata (boîtes 1,500 kg) (*) • • •
9225492 Nonna Rachele (boîtes 1,500 kg) (*) •
9226770 Nougat (boîtes 1,000 kg) •
9226732 Pain (boîtes 1,000 kg) (*) • •
9225400 Panna Cotta (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9225425 Pantelleria (boîtes 1,500 kg) •
9226729 Pinolata (boîtes 1,000 kg) • •
9226610 Pistache Fine/F (boîtes 1,200 kg) (*) • •
9952242 Pistache Gran. S/U (boîtes 1,500 kg) •
9226704 Pistache Pure (boîtes 1,000 kg) (*) • •
9225479 Réglisse (boîtes 1,500 kg) (*) •
9225407 Roses (boîtes 1,500 kg) (*)

9982254 Rumba (boîtes 1,400 kg) • •
9225456 Sabayon Marsala (boîtes 1,250 kg) (*) •
9225454 Sabayon Porto (boîtes 1,250 kg) (*) •
9225417 Tiramisu (boîtes 1,250 kg) (*) •
9225416 Tiramisu sans alcool (boîtes 1,250 kg) (*) • • •
9225404 Vanille (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9225426 Vanille Bourbon (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9225469 Vanille Export (boîtes 1,500 kg) (*) •

(*) idéal pour machines à glaces à l’italienne
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9972254 Vanille France (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9225428 Vanille Super (boîtes 1,500 kg) (*) • •
9225413 Zuppa Inglese (boîtes 1,500 kg) (*) • •
DELIPASTE CLASSIQUES (cartons de 3 seaux) 

9225516 Amande torrefiee (seaux 3,800 kg) • • •
9227453 Babà (seaux 4,700 kg)

9228501 Barbe a papa bleu (seaux 4,500 kg) (*) • •
9228508 Bubble gum bleu (seaux 4,500 kg) (*) • •
9228504 Bubble gum rose (seaux 4,500 kg) (*) • •
9228483 Cafe (Moka) (seaux 4,500 kg) (*) • •
9228486 Caramel (seaux 4,500 kg) (*) • •
9225518 Chocolat Blanc (seaux 4,100 kg) (*) • • •
9225540 Chocolat (seaux 4,100 kg) (*) • • •
9225577 Cocktail Noix (seaux 4,000 kg) • •
9225517 Croccantino (seaux 4,200 kg) •
9225575 Gaufrette (seaux 3,200 kg)

9225504 Gianduia Noisettes (seaux 4,000 kg) • • •
9225490 Gianduia Special Blend (seaux 4,300 kg) (*) •
9225503 Gianduia Torino (seaux 4,300 kg) (*) • • •
9400920 Leche Merengata (seaux 4,500 kg) (*) • •
9225514 Lello (seaux 3,800 kg) • • •
9225512 Mandorlata (seaux 3,900 kg) • • •
9225500 Noisette et Cacao (seaux 4,200 kg) (*) • • •
9225535 Nougat Classique (seaux 3,500 kg) • •
9225536 Peanuts (seaux 3,800 kg) • • •
9225578 Pesto de Pistache Naturelle (seaux 3,600 kg) •
9982255 Pistache Fine Nat (seaux 4,400 kg) (*) • •
9225522 Pistache Fine/F (seaux 4,300 kg) (*) • •
9225507 Pistache Fine (seaux 4,100 kg) (*) • •
9226525 Pistache Pure (seaux 3,600 kg) (*) • • •
9225591 Pistache Pure sans colorants (seaux 3,500 kg) •
9225566 Pistache Special Blend (seaux 3,500 kg) (*) •
9228498 Tiramisu (seaux 3,800 kg) (*) •
9228490 Vanille (seaux 4,700 kg) (*) • •
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PATES DE NOISETTE (cartons de 3 seaux)

9226496 Noisette Bollo Oro (seaux 3,500 kg) (*) • •
9226499 Noisette Cremosa Export avec morceaux (seaux 3,500 kg) • • •
9226486 Noisette Cremosa Export (seaux 3,500 kg) (*) • • •
9226700 Noisette Cremosa Italia (boîtes 1,400 kg) (*) • • •
9226484 Noisette Cremosa Italia (seaux 3,500 kg) (*) • •
9226493 Noisette Export (seaux 3,500 kg) (*) • •
9226483 Noisette GP (seaux 3,500 kg) (*) •
9226701 Noisette Piemon IGP (boites 1,000 kg) (*) •
9225519 Noisette Pralì (seaux 4,300 kg) • •
9226470 Noisette Special Blend (seaux 3,500 kg) (*) • •

DELIPASTE FRUIT EU (cartons de 8 boîtes de 1,500 kg env.) 

9225753 Abricot EU (*) • •
9225748 Amarena EU •
9225756 Ananas EU • •
9225759 Banana EU (*) • • •
9225746 Cassis EU • •
9225439 Citron (*) • • •
9225706 Coco EU (boîtes 1,350 kg) • •
9225763 Fraise EU • •
9225768 Framboise EU • • •
9225719 Fruits de la Passion EU (*) • •
9225765 Fruits des Bois EU • •
9225731 Kiwi EU • • •
9225725 Mandarine EU (*) •
9225722 Mangue EU (*) • •
9225703 Melon EU (*) • •
9225710 Mure EU • • •
9225774 Myrtille EU • •
9225743 Orange EU (*) • •
9225777 Peche EU • •
9225769 Pomme Verte • •

(*) idéal pour machines à glaces à l’italienne
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DELIPASTE FRUIT I (cartons de 8 boîtes de 1,500 kg env.) 

9225762 Fraise • •
9225727 Framboise •
9225736 Fruits des Bois •
9225712 Myrtille •

CACAO EN POUDRE

9231007 Chocolat b.o. (sachets 1,000 kg) • •
9230504 Cacao oland. b.verde (sachets 2,000 kg) • •

LES MARBRAGES

MARBRAGES CLASSIQUES 

9400220 Caramel (seaux 4,500 kg) • •
9400223 Caramel Beurre Salé (seaux kg 4,500 ) • • •
9400225 Caramel Mou (seaux 4,500 kg) • •
9225543 Chocolat Noir (seaux 3,900 kg) •
9225576 Cookie Dough-pâte à cookie (seaux 4,000 kg)

9225574 Lemon Cookie (seaux 3,800 kg)

MARBRAGES FRUITS 

9400262 Amarena (seaux 4,500 kg) •
9400362 Amarena (boîtes 1,500 kg) •
9400256 Amarena Export (seaux 4,500 kg) • •
9400231 Amarena Light (seaux 4,200 kg) • •
9400049 Citron et Curcuma (seaux 4,500 kg) •
9400254 Citron Vert (seaux 4,500 kg) • •
9400373 Figues Caramelisees (boîtes 1,500 kg) •
9400273 Figues Caramelisees (seaux 4,500 kg) • •
9400260 Fraise (seaux 4,300 kg) • •
9400280 Fruits de la Passion (seaux 4,500 kg) • •
9400266 Fruits des Bois (seaux 4,300 kg) •
9400367 Fruits des Bois (boîtes 1,200 kg) •
9400368 Gingembre et Sureau (boîtes 1,500 kg) •
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9400282 Mangue (seaux 4,500 kg) • •
9226743 Miel & Quinoa (boîtes 1,500 kg) •
9400271 Orange (seaux 4,500 kg) • •
9400252 Pêche avec morceaux (seaux 4,500 kg) • •
9400284 Poire avec morceaux (seaux 4,500 kg) •
9400363 Pomme et cannelle (boîtes 1,500 kg) •
9400227 Prune avec morceaux (seaux 4,000 kg) •
9400366 Tuttifrutti de la Cassata Siciliana (boîtes 1,500 kg) •

NUTTY

9225548 Céréales (seaux 3,600 kg) • •
9225559 Céréales Blanc (seaux 3,600 kg) • •
9225561 Cioccobianco (seaux 4,200 kg) • •
9226742 Classique (boîtes 1,200 kg) • • •
9225542 Classique (seaux 4,200 kg) • • •
9226738 Nero (boîtes 1,000 kg) •
9225549 Nero (seaux 3,800 kg) •
9226702 Pistache (boîtes 1,000 kg) • • •
9225563 Pistache (seaux 4,000 kg) •
9225552 Più (seaux 4,200 kg) •

CROCKOLOSI (cartons de 3 seaux de 4,000 kg env.) 

9225526 Amande/Pignons (seaux 4,000 kg) • • •
9226734 Biscotto-Crock (boîtes 1,000 kg)

9225534 Biscotto-Crock (seaux 3,900 kg) •
9225530 Biscuits-Cookies (seaux 4,300 kg) •
9226750 Cafe (boîtes 1,200 kg)

9225527 Cioccobianco (seaux 4,200 kg)

9225568 Gaufrette (seaux 3,500 kg)

9225524 Gianduia (seaux 3,800 kg) • •
9225528 Noisette (seaux 3,900 kg) • • •
9225532 Peanuts (seaux 4,200 kg) • •
9225556 Pistache (seaux 3,800 kg)

9225558 Pistache Gold (seaux 3,800 kg)
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SNACKOLOSI

9225597 Bom Bon (seaux 4,500 kg)

9226725 Choco Coco (boîtes 1,200 kg) •
9226757 Choco Menthe (boîtes 1,200 kg) •

GOURMET SAUCES

GOURMET SAUCE TOP GOLD (cartons de 6 bouteilles)

9404015 Amarena avec morceaux (bouteilles 950 g) •
9404060 Chocolat Blanc (bouteilles 800 g) •
9404053 Chocolat Noir-S (bouteilles 800 g) • • •
9404084 Erable-S (bouteilles 900 g) • • •
9404077 Figues Caram. avec morceaux (bouteilles 900 g) •
9404034 Noisette et Cacao avec gaufrettes (bouteilles 850 g)

9404028 Noisette-S (bouteilles 800 g) • • •
9404082 Pistache-S (bouteilles 850 g) • • •

GOURMET SAUCE (ccartons de 6 bouteilles)

9404021 Amarena-S (bouteilles 950 g) • • •
9404072 Barbe-à-papa bleue-S (bouteilles 950 g) •
9404009 Cacao-S (bouteilles 950 g) • •
9404006 Cafe-S (bouteilles 900 g) • •
9404054 Caramel beurre sale-S (bouteilles 950 g) • •
9404014 Caramel-S (bouteilles 950 g) • • •
9404007 (Chocolat Blanc-S (bouteilles 950 g)) • • •
9404011 Chocolat-S (bouteilles 950 g) • • •
9404067 Coco-S (bouteilles 950 g) • •
9404003 Dulce de Leche-S (bouteilles 950 g) • • •
9404025 Fraise des Bois-S (bouteilles 950 g) •
9404049 Fraise-S (bouteilles 950 g) • • •
9404043 Framboise-S (bouteilles 950 g) • • •
9404087 Fruits de la Passion-S (bouteilles 950 g) •
9404023 Fruits des Bois-S (bouteilles 950 g) • •
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9404047 Kiwi-S (bouteilles 950 g) • • •
9404046 Limoncello-S (bouteilles 950 g) • •
9404058 Mangue-S (bouteilles 950 g) •
9404079 Menthe-S (bouteilles 950 g) • •
9404045 Myrtille-S (bouteilles 950 g) • •
9404030 Noisette et Chocolat-S (bouteilles 800 g) • • •
9964027 Noisette-S (bouteilles 950 g) • • •
9404074 Orange-S (bouteilles 950 g) • •
9404040 Pêche-S (bouteilles 950 g) • •
9404026 Pomme Verte-S (bouteilles 950 g) •
9404068 Réglisse-S (bouteilles 900 g) •
9404039 Sabayon-S (bouteilles 950 g) •
9404051 Sureau-S (bouteilles 950 g) • •
9404035 Tropical Bleu-S (bouteilles 950 g) • • •
9404056 Vanille-S (bouteilles 950 g) • •

KROCCANT (cartons de 6 bouteilles de 0,780 kg)

9960170 Kroccant Choco Blanc exp •
9401066 Kroccant Chocolat S • •

36

LES PRODUITS



Fabbri Master Class s’adresse à quiconque souhaite 
devenir Glacier ou Pâtissier professionnel, ou aux 
artisans qui, par souci d’innovation, comptent 
peaufi ner et mettre à jour leurs techniques en 
s’appuyantsur la connaissance approfondie 
des produits Fabbri dans toutes ses applications. 
Créée pour répondre aux besoins de formation
des professionnels,  l’École Fabbri Master
Class utilise une structure avec des 
salles aménagées avec des installations
et des équipements technologiques
de pointe. Depuis 1997, grâce à Fabbri 1905, 
la scène internationale est occupée par
des milliers de nouveaux entrepreneurs 
de la glace et de la pâtisserie,qui ont suivi
les stages de formation, ce qui confirme
le rôle formateur Fabbri 1905 
et le succès d’un projet 
de qualification professionnelle.
Avec son équipe de techniciens,
FMC assure l’assistance
et la formation 
partout dans le monde.

   grandir ensemble, 

saison après saison
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Une responsabilité certifiée.
La qualité et la responsabilité ont toujours été des ingrédients 
essentiels des produits Fabbri. Parce que Fabbri respecte les 
exigences de tous ceux qui choisissent ses produits, en confirmant 
une responsabilité sociale concrète et tangible. Plus de 800 
produits Gluten Free et plus de 400 sans lactose, apportent la 
réponse Fabbri aux besoins de ceux qui ne peuvent pas, ou ont 

choisi de ne pas consommer certains ingrédients, sans pour autant sacrifier le 
goût et la qualité. C’est pourquoi Fabbri a décidé depuis longtemps de renoncer 
aux graisses végétales hydrogénées, et à l’huile de palme dans la composition de 
ses produits. La responsabilité d’une entreprise s’évalue aussi dans sa capacité à 
composer avec des exigences et des cultures différentes. Fabbri en est consciente 
et le met en pratique tous les jours. Cela est démontré par plus de 600 produits 
Fabbri certifiés Casher (dans le respect total des normes de préparation du 
culte Hébraïque) et de 300 produits certifiés Halal Italie (fidèles aux critères de 
préparation de la religion islamique).
Sans oublier l’univers végan grâce à une vaste gamme de produits certifiés 
VÉGAN OK, Fabbri tient compte de la sensibilité d’un nombre toujours 
croissant de consommateurs particulièrement soucieux des thématiques 
liées à la consommation responsable. Pour garantir la sécurité de la filière de 
production, Fabbri sélectionne très soigneusement ses matières premières et 
ses fournisseurs, en pleine conformité avec les normes internationales UNI EN ISO 
9001:2008, IFS (International Food Standard) et BRC (British Retail Consortium).

Le Programme Environnemental Goccia Verde.
Investir dans le respect, dans la prévention et dans la préservation 
des ressources environnementales. Il s’agit du principe fondamental 
de la Charte Éthique sur laquelle est fondé le Programme 
environnemental Goccia Verde pour le respect du patrimoine 
hydrique et la réduction de consommation d’eau et d’énergie.
Un programme auquel Fabbri adhère avec fermeté et conviction. 
Parce que nous sommes convaincus que la qualité de nos produits 
et celle de l’environnement sont étroitement liées. Et absolument 
incontournables.

www.fabbriperlambiente.com
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FABBRI 1905 SPA
Via Emilia Ponente, 276 - 40132 Bologna - Italy
Tel. +39 051 6173111 - Fax +39 051 6173316
export@fabbri1905.com 
www.fabbri1905.com

G. FABBRI DEUTSCHLAND GMBH
Witneystrasse 1 - D-82008 Unterhaching
Tel. +49 896659560 - Fax +49 8966595610 
fabbri.deutschland@fabbri1905.com 
www.fabbri1905.com

FABBRI FRANCE S.A.R.L.
415 rue Claude Nicolas Ledoux
Pôle d’Activité d’Aix en Provence Eiffel Park B
F-13854 Aix en Provence Cedex 3
Tel. +33 442207439 - Fax +33 442207461
fabbri.france@fabbri1905.com 
www.fabbri1905.com

FABBRI 1905 IBERICA S.L.
C/Diputació, 260 - E-08007 Barcelona
Tel. +34 931842450 - Fax +34 931842460
export@fabbri1905.com 
www.fabbri1905.com

FABBRI BRASIL LTDA. 
Parque Empresarial Anhanguera,
Condomínio G8, Rua Osasco, n° 949,
Rodovia Anhanguera Km 33 
CEP 07750-000 - Cajamar – Sao Paolo
Tel. +55 1144464646 - Fax +55 1144080226
fabbri.brasil@fabbri1905.com 
https://www.fabbribrasil.com/

FABBRI ARGENTINA S.R.L. 
Ruta Panamericana Ramal Escobar Km. 38
Colectora Oeste n.ro 18 - Garin, Pdo de Escobar
Provincia de Buenos Aires (B1619IEA)
Tel. +54 11 52637172  - Fax +54 3327416069
argentina@fabbri1905.com 
https://www.fabbriargentina.com/ 

FABBRI MEXICO S.A. DE C.V. 
Calle Monte Elbruz, No. Ext. 124, No. Int. 215, Colonia 
Palmitas, Delegacion Miguel Hidalgo 
Ciudad De Mexico, C.p. 11560 
Tel. 0052-55-56112224 
fabbri.mexico@fabbri1905.com 
www.fabbri1905.com

FABBRI USA 1905 LLC
57-01 49th Place - Maspeth, New York 11378
Tel. +1 7187648311 - Fax +1 7 187648314
info@fabbriusa.com
www.fabbriusa.com/

FABBRI ASIA PTE LTD. 
6 Shenton Way, #39-02 
OUE Downtown One, Singapore 068809
Tel. +65 98159770
fabbri.asia@fabbri1905.com

FABBRI SHANGHAI
FOOD TRADING CO. LTD. 
Room 1208, N° 58 Wuhua Road,
Hongkou District, 200086 - Shanghai PRC
Tel. +86 2165123839 - Fax +86 2165128289
fabbri.china@fabbri1905.com
http://www.fabbrichina.com/

SUIVEZ-NOUS SUR:

FRANCE

BRASIL

ARGENTINA

ASIA

DEUTSCHLAND

IBERICA

CHINA

USA

MEXICO

T H I N K  G L O B A L L Y ,  A C T  L O C A L L Y

Think globally, act locally: la force d’un état d’esprit mondialisé, 
pour valoriser davantage les choix de la tradition locale. 
C’est dans ce principe d’innovation que l’entreprise Fabbri a 
puisé son inspiration dès sa création, et ce grâce à une structure 
organisationnelle encadrée, conjuguée à une tradition familiale 
bien ancrée. C’est justement grâce à cette attitude, mais aussi à 
un siècle d’expérience dans la tradition de confiserie italienne, que 
Fabbri peut offrir au public de consommateurs, comme aux 
glaciers, pâtissiers, restaurateurs et barmans professionnels, des 
ingrédients de qualité transformés et des solutions de produit à 
haute valeur ajoutée. 

   dans le
     monde
FABBRI
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www.fabbri1905.com
www.amarenafabbri.com
www.cocktailfabbri.com
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