
NOUVEAUTÉS 2020

Un goût intense 
de noisette 
et de cacao 
avec une 
moelleuse 
et onctueuse 
texture.

  Nutty 
le goût des snacks 

les plus savoureux
du moment est désormais 

sous forme
de glace.

  Caramel 
au Beurre Salé

nouveautés
 2020 

www.fabbri1905.com
www.amarenafabbri.com
www.cocktailfabbri.com

Une douceur suprême, 
le goût le plus 
apprécié 
des enfants 
et recherché des 
adultes.

Fraise N

pourquoi le choisir

  Texture crémeuse
  Saveur intense
  Sans gluten

  Sans colorants artifi ciels
  Sans arômes artifi ciels
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  Sans gluten
  Durée de conservation 
de 36 mois

  Usage à froid
  Halal
  Les SuperSoft! Complete 
se déclinent en 2 goûts

  Les Supersoft! se 
déclinent en 8 goûts

  Riches en lait

pourquoi le choisir

L’o� re Fabbri 1905 se caractérise par une ligne de préparations en poudre équilibrées 
et complètes, facilement solubles à froid, spécifi ques à la préparation du mélange à utiliser 

dans les machines Soft-Ice. De nombreuses variantes de goût qui pimenteront votre 
éventail de produits. Ces préparations en poudre sont déjà parfumées et rendent votre glace 

vraiment moelleuse et onctueuse, avec un résultat fi nal excellent sur le plan de la qualité. 

Les SuperSoft! Fabbri sont des produits parfaitement 
équilibrés. Grâce à leur composition, ils garantissent

une excellente glace en quelques minutes. 

   Une offre pensée 

pour chaque exigence polyvalence 
  et variété

Créativité
Vous pouvez personnaliser 
et enrichir les Soft-Ice avec 
23 Panachés
3 Snackolosi
8 Crockolosi
6 Nutty
42 Topping
et bien sûr avec
Amarena Fabbri !

SUPERSOFT!
COMPLETE

1 sachet 
+ 6L eau

Code 9236377

SUPERSOFT!
COMPLETE JAOURT

1 sachet + 2L eau
+ 1Kg yaourt
Code 9236400

SUPERSOFT!
1 sachet
+ 6L eau

Code 9236378

SUPERSOFT!
CHOCOLAT

1 sachet
+ 6L eau

Code 9236396

SUPERSOFT!
FRAISE
1 sachet
+ 6L eau

Code 9236392

SUPERSOFT!
VANILLE
1 sachet
+ 6L eau

Code 9236394

SUPERSOFT!
JAOURT
1 sachet
+ 7L eau

Code 9236398

  SuperSoft ! 
Complete SuperSoft ! 
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crème en poudre

lait entier

sucre

60-80% air

 Onctuosité au palais 

 Glace légère et moelleuse

 Température de sortie de 
la sorbetière :  entre -6 et 
-7 degrés (contre les -8 
et les -9 de la sorbetière 
traditionnelle)

 Plus de % d’overrun

Portions plus légères, 
 portions moins coûteuses

 Garantit des marges plus 
importantes pour le glacier

 découvrez le

  Soft-Ice
La glace soft 

est une évolution de la glace à 
l’italienne, revisitée 

dans une alternative plus 
moelleuse, 

à la saveur onctueuse 
et à la fois 

plus légère.

PLUS 
D’ÉCONOMIES

grâce à l’ajout du 
sucre par le glacier

PRATIQUE

+

6L EAU1 SACHET
DE SUPERSOFT 

COMPLETE
(2,5 KG)

MACHINE 
SOFT

85/100 
PORTION*

+ +

1 SACHET
DE SUPERSOFT !

6L EAU 1 KG SUCRE

MACHINE 
SOFT

85/100 
PORTION*

SUPERSOFT!
NUTTY
1 sachet
+ 6L eau

Code 9236393

SUPERSOFT!
  CARAMEL 

AU BEURRE SALÉ
1 sachet
+ 6L eau

Code 9236397

SUPERSOFT!
FRAISE N
1 sachet
+ 6L eau

Code 9236395
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