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Nous sommes une entreprise familiale. 
Depuis 1905.

Nous sommes nés en 1905, lorsque les entreprises étaient de petites entreprises familiales 
et que les recettes étaient transmises de génération en génération. Aujourd’hui, après 

plus d’un siècle de développement et d’évolution, ce sont toujours ces saveurs que nous 
recherchons et que nous apportons à chaque préparation : des saveurs authentiques, 

véritables, “à l’ancienne”. Les saveurs de la bonne tradition italienne.



3

La qualité est au cœur de notre entreprise 

Chez Fabbri, la recherche de la qualité des produits et des services que nous offrons est constante. 
Nous nous sommes toujours engagés à proposer des ingrédients “premium” et des solutions innovantes 

à haute valeur ajoutée, pour donner forme à la créativité personnelle. 

Nos produits, qui sont distribués dans plus de 100 pays, sont préparés
avec des ingrédients authentiques et des procédés de fabrication qui respectent le mode de vie

et la culture de chacun de nos consommateurs.    

Nous nous efforçons constamment de faire en sorte que nos processus,
nos méthodologies et nos matières premières respectent l’équilibre territorial,

préviennent la pollution et protègent l’environnement et le paysage.

Notre engagement en faveur de l’environnement

fabbriperlambiente.com
le contrôle

des émissions
le respect des 

ressources en eau
engagement contre le 
gaspillage d’énergie

Notre engagement à respecter les règles alimentaires religieuses

plus de 300
produits certifiés

Halal

plus de 500
produits certifiés 

Casher

Nos chiffres

1300
produits

40
lignes de production

et d’emballage

>180.000
Mètres 2 de production

Notre engagement en faveur de la santé et du bien-être Notre engagement envers la production

plus de
600

produits

plus de
400

produits

plus de
40

produits

le recyclage
des matières plastiques

l’élimination
des déchets

UNI EN ISO
14001

ISO
9001 
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Depuis 1915 
Unique et inimitable

Synonyme de style italien, de haute qualité et de tradition, Amarena Fabbri
se distingue par son incomparable fruit croquant trempé dans un sirop sucré et 

aromatique, idéal pour agrémenter les glaces et les desserts.  
Aujourd’hui comme hier, elle reste la préférée des consommateurs* pour sa saveur 

inimitable et son histoire séculaire, qui en fait une icône du goût italien. 

Parfaite sur les glaces, elle est également idéale pour décorer, garnir et donner du goût
à toutes les créations pâtissières classiques et sous zéro.

Disponible en 4 tailles différentes, avec sirop et égouttée, entière ou en morceaux. 
Egalement en version marbrage, topping, nappage, fourrage.
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 Amarè Mignon 2022 

L’élégante et pratique portion individuelle contient
4/5 fruits et est parfaite pour la vente dans les glaciers, 
comme complément idéal aux glaces à emporter 
ou pour décorer les pâtisseries froides.

L’idée en plus

35g Taille bébé

Présentoir
24 pots

Notre leadership en Italie

Nous couvrons toute
la distribution moderne
en Italie  
(Source données IRI)

86 DP
Distribution

Pondérée 

Avec une part de marché 
en Italie de :
(Source données IRI)

83%
Valeur 

Autres
*
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*en part de marché

Pourquoi la choisir

• UNIQUE ET INIMITABLE

• 100% MADE IN BOLOGNA

• SANS ALCOOL

• DENOYAUTEE

• SANS COLORANTS

• SANS ARÔMES ARTIFICIELS

• SANS LACTOSE

• SANS GLUTEN

• VÉGANE  

• SEULEMENT 12 CALORIES 
   PAR FRUIT

5
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  Idées de pâtisserie 

Crème glacée Fiordilatte au gingembre 
Mélangez 1000 g de base blanche avec 45 g de sirop de Zenzero Fabbri,

45 g de pépites, 110/120 g de lait et turbinez.

6

La surprise épicée

C’est le nouveau trésor de Fabbri, un ingrédient  précieux
aux nombreuses vertus et à la saveur fraîche et audacieuse

Inspiré par la recette qui a rendu Amarena Fabbri unique et inimitable, aujourd’hui
Zenzero Fabbri est né: des pépites de gingembre semi-confit plongées

dans un délicieux sirop de gingembre et de curcuma. 
Parfait pour décorer la glace et en tant qu’ingrédient dans vos recettes. Idéal pour décorer, 

garnir et donner de la saveur aux créations pâtissières classiques et sous zéro.

Code 9400390

NOUVEAUTÉS 
2022

Gelée au gingembre         Gâteaux au gingem
bre

Gâteau au gingembre
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  Idées de pâtisserie 

7

Pourquoi le choisir

• PÉPITES CONFITES

• NON-FIBREUX 
   FACILE À COUPER

• MAINTIENT LE PIQUANT 
   EN CUISSON

• SANS GLUTEN

• SANS HUILE DE PALME

• VÉGAN

   
   

    
    

     
       

     Pour en savoir plus
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S’appuyant sur sa longue tradition et son expérience, Fabbri offre aux 
professionnels de la glace artisanale une variété de solutions pour faire la 

meilleure glace, personnalisables selon votre propre recette, goût et tradition.

Choisissez la base parfaite
pour votre création 

Les principes de base de la glace

Par technique de 
production:
chaud / froid et pour les 
différents dosages

Par la note aromatique 
qu’elle apporte

(lait, beurre, vanille,
crème, neutre)

Par la quantité
et la qualité des
éléments qu’elles
contiennent
(lait en poudre,
matières grasses, 
protéines, fibres, stabilisants
et émulsifiants)

Par la présence de
 différents sucres

et/ou édulcorants 
alternatifs, pour

obtenir différentes 
structures de crème glacée

  LES BASES  



NEVE FREE
Une base à étiquetage court avec seulement

quatre ingrédients: dextrose, lait écrémé en poudre,
protéines de lait et fibres végétales

Code 9234590

9

Pourquoi
la choisir

• SANS ADDITIFS

• SANS ÉMULSIFIANTS

• GOÛT NEUTRE

• AVEC FIBRE D’AGRUMES

• SANS AROMES

• SANS GLUTEN

NOUVEAUTÉS 
2022
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CIOKO-LATTE
Avec le goût typique du chocolat chaud  

Code 9962329

10

Pourquoi
le choisir

• AVEC 60% DE CACAO 
   MAIGRE EN POUDRE

• LE GOÛT TYPIQUE 
   DU CHOCOLAT CHAUD 

• SANS GLUTEN

NOUVEAUTÉS 
2022

  LES BASES  
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Pourquoi le choisir

• ARÔME DE CRÈME, 
   DE LAIT ET DE BEURRE

• SANS GLUTEN

Pourquoi le choisir

• ARÔME DE VANILLE 
   ET DE LAIT

• SANS GLUTEN

• HALAL

FIORDILATTE 
TYPE HOLLANDAIS
Code 9236528

D’une texture extrêmement fine et onctueuse grâce à sa teneur 
élevée en solides de lait écrémé, il présente une excellente tenue 
en vitrine. Avec uniquement de la matière grasse de lait entier en 
poudre, il se caractérise par des notes de crème, de lait et de beurre.

NEVEMAX
Code 9236527

Base riche en ingrédients “nobles”
tels que les protéines de lait, la crème et la poudre de lait.
Idéal pour la fabrication de glace presentée  “haute”.

  LES BASES  
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Une gamme de marbrages irrésistibles qui rappellent
les snacks les plus populaires auprès des petits et des grands,

parfaits pour recréer une expérience gustative inoubliable dans le bac.

Un marbrage tendance avec une saveur délicate et épicée
qui rappelle les biscuits traditionnels d’Europe du Nord.

Grâce à sa texture, ce marbrage convient aux pâtisseries froides
pour la création de couches et de garnitures..

Code 9225585

SPECULOOS 
Épicé et irrésistible NOUVEAUTÉS 

2022

 L’i
dée p

our la
 pâtisserie    Mono-portion Speculoos 
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Pourquoi le choisir

• SANS LAIT ET DÉRIVÉS

• SANS HUILE DE PALME

• AVEC DES ARÔMES NATURELS

• SANS GLUTEN

13

 L’i
dée p

our la
 pâtisserie    Mono-portion Speculoos 
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L’intensité du goût du chocolat noir se combine au croquant  
des grains de sucre salé. Parfait en combinaison avec le 

chocolat noir et la framboise.
Une expérience divine... du cercle des gourmands.

Code 9225596

CHOCO-NOIR   
CRUNCHY SALÉ
Un classique rqui se renouvelle

NOUVEAUTÉS 
2022

 
 L’id

ée pour la pâtisserie     Forêt-Noire 
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Pourquoi le choisir

• AVEC 60% DE CHOCOLAT 
   EN POUDRE 

• TEXTURE CROQUANTE

• POLYVALENT, ÉGALEMENT 
   POUR LES PÂTISSERIES FROIDES

• SANS HUILE DE PALME

• SANS GLUTEN

• SANS COLORANTS

• AVEC DES ARÔMES 
   NATURELS

 
 L’id

ée pour la pâtisserie     Forêt-Noire 
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Ces dernières années, le caramel s’est imposé comme l’un des
parfums les plus vendus et les plus populaires.

Savoureux et inhabituel grâce à sa texture croquante et au contraste 
sucré/salé. Magnifique en combinaison avec la glace au biscuit.

Code 9225594

CARAMEL   
CRUNCHY SALÉ

Un incontournable toute l’année!  

NOUVEAUTÉS 
2022

 L’id
ée pour la pâtisserie     Mini Cheesecake 
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Pourquoi le choisir

• LE PARFUM DU MOMENT

• TEXTURE CROQUANTE

• POLYVALENT, ÉGALEMENT 
   POUR LES PÂTISSERIES 
   FROIDES

• SANS HUILE DE PALME

• SANS COLORANTS

• AVEC DES ARÔMES 
   NATURELS

• SANS GLUTEN

 L’id
ée pour la pâtisserie     Mini Cheesecake 
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 L’idée en plus     Mini bâtonnets 

18

Une alléchante crème de noisettes et de gianduja, riche en inclusions 
de gaufrettes parfumées et en grains de noisettes croquants.

Code 9225597

BOM BON

MEILLEURES VENTES
2021
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 L’idée en plus     Mini bâtonnets 

19

Pourquoi le choisir

• PARFAIT EN TANT QUE 
   GLACAGE ET FOURRAGE 

• CONSISTANCE CROQUANTE

• VOUS PERMET DE RECRÉER 
   LE GOÛT DE VOS CHOCOLATS 
   PRÉFÉRÉS

• SANS HUILE DE PALME 

• SANS COLORANTS

• SANS ARÔMES ARTIFICIELS

19



2020

MEILLEURES VENTES
2021

Le marbrage qui recrée le goût inimitable du gateaux
de la bannière étoilée tant apprécié.

Code 9226730

BROWNIE

  L’idée pour la patisserie    Mini Brownie 
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Pourquoi le choisir

• AVEC DE DÉLICIEUSES 
   INCLUSIONS DE CACAO

• AVEC DES ARÔMES 
   NATURELS

• SANS COLORANTS

• SANS GRAISSES VÉGÉTALES 
   HYDROGÉNÉES

• SANS GLUTEN

• SANS HUILE DE PALME

  L’idée pour la patisserie    Mini Brownie 
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Des sauces parfaites pour enrichir les parfums classiques, pour marbrer ou aromatiser les glaces, 
pour créer d’irrésistibles creminos multicouches.  

Délicieuses également utilisées dans le bac, pour enrober l’intérieur du cornet,comme garniture après 
la cuisson des croissants et des patisseries.

TOUS FOUS POUR

D
éc

ou
vrez la gamme

• SANS GRAISSES VÉGÉTALES HYDROGÉNÉES

• CERTIFIÉS CASHER

• CERTIFIÉS HALAL

• SANS GLUTEN* 
 *Sauf Nutty Céréals et Céréals Blanc

NOISETTE ET CACAO
Code 9225542 seaux
Code 9226742 boite

PISTACHE
Code 9225563 seaux
Code 9226702 boiteCode 9225539

CARAMEL
AU BEURRE SALÉ

CHOCOLAT BLANC
Code 9225561

PIÙ
Code 9225552

NERO
Code 9225549 seaux
Code 9226738 boite

CÉRÉALES BLANC
Code 9225559

CÉRÉALES
Code 9225548

WOW
Code 9225579
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La saveur originale de noisette et de cacao dans une formule
plus fluide à température négative. Il est idéal pour
être versé dans les bacs et enrichir l’intérieur des cônes. 

Polyvalent, enveloppant et délicieux

23
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Quelques gestes et voilà… la glace est prête.  
Simplé est un produit complet, déjà équilibré, à mélanger uniquement

avec du lait et/ou de l’eau avant d’être mis dans la turbine.  
Sûr car déjà pasteurisé, il est disponible en pâte ou en poudre.  

Parfait également pour les granités, les smoothies et les milkshakes.

UNE BONNE GLACE
EN SEULEMENT 10 MINUTES

Ajouter 2 boites
d’eau ou de lait

2

Mélangez

3

Versez le mélange dans
la turbine et... en 8 minutes

la glace est prête!

4

Versez le contenu
d’une boite de Simplé 

dans une carafe

1

Plus de 

34 
produits
en pâte

Un large éventail de parfums

Plus de

23 
produits

en poudre

• PRODUITS COMPOSÉS ÉQUILIBRÉS

• HYGIÉNIQUEMENT GARANTI 
   CAR PASTEURISÉ

• PERMET D’OBTENIR UNE GLACE 
   ONCTUEUSE

• TENUE PARFAITE DANS LA VITRINE

• DES TEMPS DE PRODUCTION OPTIMISÉS

• EXCELLENT POUR LES SEMIFREDDOS, 

   GRANITES, MILKSHAKES, SMOOTHIES 
   ET GLACES A L’ITALIENNE

• 50 PARFUMS DISPONIBLES 
   EN TOUTES SAISONS

• DANS LA TURBINE POUR DE SAVOUREUSES 
   GRANITAS À LA SICILIENNE 

• DANS LES MACHINES À GRANITÉ POUR UN 
   GRANITÉ PLEIN FRUIT

Pourquoi les choisir
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CITRON VERT, CITRON ET GINGEMBRE
Original, frais et épicé 

Un parfum vital et exotique,
rendu particulièrement agréable
par la fraîcheur du citron vert,
qui contrebalance le piquant

délicat du gingembre.

Code 9225024

UNE BONNE GLACE
EN SEULEMENT 10 MINUTES

Un large éventail de parfums

25

Pourquoi le choisir

• 13,5% GINGEMBRE CONFIT

• SANS COLORANTS ARTIFICIELS

• AVEC DES ARÔMES NATURELS

• SANS GLUTEN

• SANS HUILE DE PALME

• VÉGAN

NOUVEAUTÉS 
2022
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KEFIR
Rafraîchissant et délicieux

Originaire du Caucase, le kéfir est la dernière tendance  
dans le monde des yaourts. Très polyvalent, il peut être utilsé dans la turbine
et dans la machine à l’italienne. Sa saveur nette, fraîche et légèrement acide 

est rehaussée par les marbrages, se combinant parfaitement avec les fruits rouges
et toutes ces parfums qui le voient associé au petit dé-jeuner.

Code 9236308

26

Pourquoi
le choisir

• AVEC DE LA POUDRE 
   DE KÉFIR (16%)

• SANS COLORANTS 
   ARTIFICIELS

• AVEC DES ARÔMES 
   NATURELS

• SANS COLORANTS

• SANS HUILE DE PALME

NOUVEAUTÉS 
2022
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YAOURT

Nos autres produits complets

Un grand classiquem, incontournable
chez tous le glaciers. Fabbri propose

plein de solutions pour chaque nécessité.

Tout le goût du yaourt
dans une poudre pratique.
Il suffit d’ajouter du lait
et la glace est prête!
Code 9236057

YOGOFULL PIÙ

La glace au yaourt devient légère. 
Crémeuse et savoureuse, elle est 
parfaite pour ceux qui font attention 
aux calories, même chez les glaciers.
Code 9236071

YAOURT LIGHT

Le yaourt grec qui a 
déjà conquis une part de 
marché importante parmi 
les amateurs de yaourt, 
maintenant enfin en 
version gelato.
Code 9236065

Avec son goût fort, il est 
parfait pour préparer des 
glaces au goût prononcé. 

Code 9236049

FABBRIYOG
Avec une teneur élevée en 
vitamine E, connue pour ses 
propriétés antioxydantes, c’est le 
produit idéal pour les clients les 
plus exigeants. Il donne un gout de 
yaourt délicat.

Code 9236054

YOG30 Avec Vitamine E

Parfaits pour donner un goût
supplémentaire aux glaces.

Dédié aux machines à l’italienne, 
il suffit d’ajouter de l’eau et il est 
immédiatement prêt.
Cod. 9236400

SUPERSOFT! YAOURT  
COMPLET

Avec son goût typique, il suffit 
d’ajouter de l’eau et du sucre et 
c’est immédiatement prêt.
Code 9236398

SUPERSOFT! YAOURT 
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Synonyme de plaisir et de raffinement, c’est le parfum qui séduit le plus.  
Simplé dédie au chocolat une ligne de produits encore

plus performants et à fort potentiel!

LE CHOCOLAT
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS ESSAYÉ

28

La valeur d’un glacier se mesure à la qualité des parfums
les plus populaires.

Le chocolat, qu’il soit noir, au lait ou blanc,
est l’un des parfums de glace les plus populaires,

tant auprès des enfants que des adultes.
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LE CHOCOLAT
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS ESSAYÉ

CHOCOLAT BLANC
Le goût inimitable des barres de chocolat les plus populaires

avec une texture stable et crémeuse.

Code 9236322

Pourquoi le choisir

• AVEC 43% DE CHOCOLAT BLANC

• GOÛT TYPIQUE DES BARRES 
   DE CHOCOLAT BLANC LES PLUS 
   CONNUES ET LES PLUS 
   APPRÉCIÉES

• AVEC DES ARÔMES NATURELS

• SANS GLUTEN

• SANS HUILE DE PALME

29

La valeur d’un glacier se mesure à la qualité des parfums
les plus populaires.

Le chocolat, qu’il soit noir, au lait ou blanc,
est l’un des parfums de glace les plus populaires,

tant auprès des enfants que des adultes.
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CHOCOLAT NOIR
FONCE

Intense et enveloppant, il embellit votre vitrine avec
la pleine saveur du cacao, rendue encore plus

intri-gante par sa couleur sombre intense.

Code 9236319

Pourquoi
le choisir

• AVEC 53 % DE CHOCOLAT 
   EN POUDRE

• SANS COLORANTS

• AVEC DES ARÔMES 
   NATURELS

• GOÛT TYPIQUE 
   DU CHOCOLAT NOIR

• SANS GLUTEN

• SANS HUILE DE PALME 

• VÉGAN

30
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CHOCOLAT
AU PIMENT

La bonté du chocolat au lait en harmonie
avec les notes agréablement épicées des piments.

Code 9236097

Pourquoi le choisir

• EXCELLENTE STRUCTURE

• GOÛT PROPRE

• SANS GLUTEN

• HALAL

31
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