
ÉDITION 2020







Nous expérimentons chaque jour de nouveaux 
systèmes pour offrir aux laboratoires de 
fabrication de glaces et de pâtisseries des 
produits toujours meilleurs, et recherchons des 
solutions qui vont au-delà de la naturalité du 
produit.
La recherche continue et la technologie sur 
lesquelles nous nous appuyons nous permettent 
d’offrir aux professionnels des versions évoluées 
des matières premières qu’ils emploient, qui 
sont améliorées sur le plan de la durée de 
conservation, de la constance de la qualité et de 
la facilité d’utilisation.
Les fruits de notre engagement sont une 
authentique célébration de la nature au sens 
strict. Ce sont des ingrédients novateurs et 
simplement bons, issus d’un savoir-faire que 
seule l’expérience permet d'acquérir.

Le cœur de notre travail est la curiosité.

ExploratEurs

par NaturE









1892
1956

1935

1939

Anselmi a su innover et renouveler 
le monde de la glace artisanale 
italienne, en devançant son temps 
grâce à un esprit naturellement 
tourné vers l’avenir.

Fortunato Anselmi fonde sa 
propre société d’importation 
d’épices et de vanille à 
Padoue. En plus des crèmes, Anselmi 

commence à produire des 
cremolati pour sorbets.

Début des premiers travaux 
de recherche  : les amidons 
pour flans et la célèbre 
« Crema Leone » .

Élaboration des premiers 
neutres et bases pour donner 
de l’onctuosité à la glace.

L’histoire de la glace 
est faite de booms, 

d’innovations et
de saveurs authentiques.

4



1966

1972

1986

La société se développe 
et introduit la famille de 
bases Paster, Pastervan, 
Pastermilk.

Les Spécialités  Anselmi, telles 
que Gran Visir, Vanigliata 
Bianca et Zabajone Riviera, 
se distinguent comme 
des exemples de glaces 
innovantes.

Le parcours d’Anselmi croise 
celui de Montebianco, société 
leader du secteur.

Les Spécialités Anselmi renaissent dans 
une nouvelle gamme composée de pâtes 
pures à 100  % et de réinterprétations 
inédites des grands classiques, qui 
séduisent tous les professionnels du 
secteur qui visent l’excellence.

auJourD’HUI...
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Nuclei et bases pour glaces et sorbets se prêtant 
à la composition de recettes artisanales ; pâtes 
caractérisantes permettant une personnalisation 
extrême de l’offre.

a la basE dEs glacEs
'

6



Nucleo Proteico Anselmi
Donnez plus de corps à vos glaces pour une majeure onctuosité.

RÉF. 190105AN DESCRIPTION Nucleo Proteico Anselmi EMBALLAGE Sac FORMAT 1 kg x 10

Nucleo Base Anselmi
Donnez plus d’air à vos glaces pour plus de moelleux.

RÉF. 191001AN DESCRIPTION Nucleo Base Anselmi EMBALLAGE Sac FORMAT 1 kg x 10

50 Special Anselmi et 100 Special Anselmi
Sans émulsifiants, ni stabilisateurs, arôme naturel de vanille de Madagascar

RÉF.
161001AN
161015AN

DESCRIPTION
50 Special Anselmi
100 Special Anselmi

EMBALLAGE Sac FORMAT
1 kg x 10
1,5 kg x 8

Crema Anselmi
Pâte caractérisante pour bases au parfum de crème aux œufs de poules élevées au sol.

RÉF.
212003AN
212001AN

DESCRIPTION
Crema Anselmi 3 kg
Crema Anselmi 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Latte Anselmi
Accentue le parfum Fiordilatte avec du vrai lait italien.

RÉF.
215003AN
215001AN

DESCRIPTION
Latte Anselmi 3 kg
Latte Anselmi 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Vaniglia Anselmi
Produit à la vanille de Madagascar pour un parfum Fiordipanna caractéristique et pour 

arrondir les autres parfums...

RÉF.
218003AN
218001AN

DESCRIPTION
Vaniglia Anselmi 3 kg
Vaniglia Anselmi 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Nucleo Frutta Anselmi
Mélange de fibres structurantes pour sorbets crémeux et riches en fruits ;

complètement sans additifs en « E ».

RÉF. 190101AN DESCRIPTION Nucleo Frutta Anselmi EMBALLAGE Sac FORMAT 1 kg x 10
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Pistache de Bronte AOP

lEs purs
pIstacHEs

100 % pure naturalité
Véritable symbole de la pâtisserie italienne, 
le Pistacchio Verde de Bronte (en français  : 
pistache verte de Bronte) se distingue par son 
arôme prononcé si particulier, auquel il doit la 
place privilégiée qu’il occupe dans la fabrication 
de pâtisseries, confiseries et glaces. Sa pâte 
permet aux maîtres glaciers de réaliser des 
glaces au goût intense.
La version NC ne contient pas de chlorophylle 
ajoutée. La pâte se distingue par une couleur verte 
naturelle, qui tend vers le marron. Son goût et 
son parfum intenses sont ceux caractéristiques 
du Pistacchio di Bronte DOP, pur à 100 %.

La récolte de ce type de pistache prestigieux se fait 
tous les deux ans à partir de la première semaine 
de septembre. Un pistachier ne commençant à 
donner ses premiers fruits que dix ans après 
avoir été planté, les pistaches de Bronte DOP 
sont un véritable « joyau d’excellence ».
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Pistache de Bronte AOP

Pistacchio Verde di Bronte DOP
Pâte pure à 100 %, saveur intense et utilisation polyvalente – Produit certifié DOP.

RÉF.
292553AN
292551AN

DESCRIPTION
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” 3 kg
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Pistacchio Verde di Bronte DOP NC
Pâte pure à 100 %, saveur intense et utilisation polyvalente.

Pas de chlorophylle ajoutée, couleur extrêmement naturelle tendant vers le marron clair. 
Produit certifié DOP.

RÉF.
292563AN
292561AN

DESCRIPTION
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” NC 3 kg
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” NC 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Pistacchio
Pâte pure à 100 % qui n’est pas complètement raffinée pour que les morceaux de fruit soient 

discernables même après la transformation. Origine Sicile.

RÉF.
292573AN
292571AN

DESCRIPTION
Pesto di Pistacchio Sicilia 3 kg
Pesto di Pistacchio Sicilia 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6
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lEs purs

Excellence du terroir
La « Tonda Gentile delle Langhe » est une 
variété de noisettes reconnue comme la 
meilleure au monde, qui est cultivée dans 
le Piémont italien entre les provinces de 
Cuneo, d’Asti et d’Alexandrie. L’appellation 
I.G.P. est la garantie pour les utilisateurs 
et les consommateurs de la qualité et de 
l’authenticité du produit. La récolte, qui 
s’effectue quand les fruits complètement 
mûrs se détachent spontanément des bractées 
et tombent par terre, garantit un rendement 
important lors du retrait des coques et une 
bonne qualité du produit. Anselmi utilise 
uniquement des noisettes entières qui sont 
calibrées, grillées et raffinées avec un soin 
extrême pour mettre à la disposition des 
glaciers une pâte de haut niveau sans ajout 
d’arômes ni d’émulsifiants.

Une exquise douceur
Les plus prestigieuses des amandes 
commercialisées sur les marchés 
internationaux sont originaires des provinces 
de Syracuse et Raguse. Les amandiers, qui 
peuvent atteindre 8 à 10 mètres de hauteur, 
fleurissent tôt entre janvier et mi-mars dans 
les zones maritimes et sur les premières 
collines, où les gelées tardives sont rares. 
L’habitat naturel des meilleures variétés est 
le Val di Noto dont Avola est le centre.
La pâte d’amande proposée par Anselmi 
n’est pas une simple pâte d’amande mais une 
pâte de lait d’amande d’Avola, qui confère 
aux glaces une note plus ronde et délicate, 
un goût intrigant, persistant au palais et 
légèrement grillé. Excellentes prestations 
que ce soit pour la réalisation de glaces que 
pour les granités et les cremolati (granités 
crémeux).

Nocciola Piemonte I.G.P. Latte di Mandorle Avola

Sans arômes ni colorants, ces pâtes sont obtenues 
par pressage des meilleures matières premières. 
Ce sont de véritables produits d’excellence à 
privilégier pour réaliser des glaces et sorbets 
à la qualité garantie, leur grande polyvalence 
permettant de les utiliser de maintes façons en 
pâtisserie.
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Nocciola Piemonte IGP
Pâte pure de noisettes du Piémont au parfum noble et intense - Produit certifié IGP.

RÉF.
292543AN
292541AN

DESCRIPTION
Nocciola Piemonte IGP 3 kg
Nocciola Piemonte IGP 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Nocciola Italiana
Pâte pure qui n’est pas complètement raffinée pour que les morceaux de fruit soient 

discernables même après la transformation. Origine Italie.

RÉF.
292583AN
292581AN

DESCRIPTION
Pesto di Nocciola Italiana 3 kg
Pesto di Nocciola Italiana 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Latte di Mandorle Avola
Pure pâte d’amande au goût délicat adaptée pour la réalisation de glaces et granités.

RÉF.
292523AN
292521AN

DESCRIPTION
Latte di Mandorle Avola 3 kg
Latte di Mandorle Avola 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Mandorla di Toritto
Amande intense et parfumée venant des Pouilles, pour les vrais connaisseurs.

RÉF.
292603AN
292601AN

DESCRIPTION
Mandorla Toritto da 3 Kg
Mandorla Toritto da 1 Kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Noce Pecan
Pure pâte de noix de pécan en provenance des États-Unis d’Amérique.

À essayer seule ou en contraste avec des saveurs plus sucrées.

RÉF.
292533AN
292531AN

DESCRIPTION
Noce Pecan 3 kg
Noce Pecan 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Arachide
Pure pâte de cacahuètes américaines qui n’est pas complètement raffinée pour que les morceaux 

de fruit soient discernables même après la transformation. Saveur décidée et persistante.

RÉF.
292593AN
292591AN

DESCRIPTION
Pesto di Arachide 3 kg
Pesto di Arachide 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6
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lEs spEcIalItEs

aNsElmI

' '

De grands classiques au goût authentique, 
réalisés de façon innovante avec des matières 
premières nobles pour une glace riche d’histoire 
et naturellement bonne.
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Chicchi Torrone
Tout le goût rond du nougat artisanal, rehaussé d’éclats de pistaches,

de noisettes et d’amandes.

RÉF.
211003AN
211001AN

DESCRIPTION
Chicchi Torrone 3 kg
Chicchi Torrone 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6

Zabaione Riviera
Aux œufs de poules élevées au sol et Marsala Florio.

RÉF.
219003AN
219001AN

DESCRIPTION
Zabaione Riviera 3 kg
Zabaione Riviera 1 kg

EMBALLAGE
Boîte
Boîte

FORMAT
3 kg x 2
1 kg x 6
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moNdo cIoccolato

Favorisant une personnalisation extrême, les 
produits Anselmi permettent de fabriquer 
des glaces au chocolat (et non pas au cacao) 
de la plus haute qualité, aussi bien au chocolat 
noir qu’au lait, avec un goût rond, intense et 
caractéristique.
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Base per cioccolato fondente
Base pour sorbets au chocolat noir sans lactose.

RÉF. - DESCRIPTION Base Cioccolato Fondente EMBALLAGE Sac FORMAT 1 kg x 10

Cioccolato in polvere Anselmi
Utilisation pratique sur base blanche pour chocolat au lait ou avec une base spéciale pour 

chocolat à cuire « sans lactose ». Origine Équateur.

RÉF. - DESCRIPTION Cioccolato in Polvere Ecuador EMBALLAGE Sac FORMAT 1 kg x 10
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L’équilibre réside dans les contrastes. Anselmi 
propose des Stracciatelle Premium Quality à 
combiner avec des compositions au croquant 
inoubliable.

dEcoratIoNs'
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Stracciatella Premium al Cioccolato Fondente
Préparation pour stracciatella à base de vrai chocolat de qualité.

RÉF. 292601AN DESCRIPTION Stracciatella Premium Cioccolato Fondente EMBALLAGE Bouteille FORMAT 1 kg x 6

Stracciatella Premium al Pistacchio
Préparation pour stracciatella à la pistache, idéale pour créer

des bacs panachés au goût unique.

RÉF. 201054M DESCRIPTION Stracciatella Premium al Pistacchio EMBALLAGE Boîte FORMAT 3 kg x 2
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PAS
d’OGM PAS

de colorants
artificiels

PAS
d’arômes

de synthèse

INNovatIoN

La volonté de s’améliorer en permanence, de 
s’interroger sur ses propres limites, de répondre 
aux besoins du marché et d’en anticiper 
les tendances : tel est l’esprit qui a toujours 
caractérisé Anselmi.

Notre seule contrainte est une qualité sans 
compromis. Dans nos services de recherche, 
les idées naissent, évoluent et, grâce aux 
technologies les plus avancées du moment, 
se transforment en solutions à l’avant-garde, 
toujours nouvelles et en mesure de susciter 
l’étonnement.
L’avenir de la glace n’a jamais été aussi 
surprenant.

Pour pouvoir obtenir la reconnaissance Life 
Trail, un produit doit remplir des critères 
de Transparence (ingrédients certifiés), de 
Territorialité (garantie de la provenance 
des matière premières) et d’Affinité de goût 
(reproduction fidèle du goût d’origine). 

Orientation totale vers une politique alimentaire transparente :
tous les produits Anselmi épousent la philosophie Life Trail.
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LIFE TRAIL
La qualité pour philosophie

LIFE

TRAIL

LA NÉCESSITÉ DE SE SENTIR PROTÉGÉ EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EST UN DROIT INALIÉNABLE

DE TOUS LES CONSOMMATEURS.

PRINCIPES ET CRITÈRES DE  LIFE TRAIL
L’OBJECTIF de LIFE TRAIL est de fournir à nos 

clients et aux consommateurs finals des produits 
sûrs et de qualité, ce qui nous amène parfois à 

nous éloigner des logiques industrielles, mais nous 
permet de garantir avec continuité la meilleure 

solution possible en matière d’ingrédients.

Pour obtenir la reconnaissance LIFE TRAIL,
un produit doit satisfaire à une échelle

d'évaluation, qui repose sur des critères stricts
DE TRANSPARENCE, DE TERRITORIALITÉ

ET D’AFFINITÉ DE GOÛT.

Les opérateurs de l’agro-alimentaire, et en particulier les glaciers, ont le devoir de garantir cette 
protection grâce au travail d’entreprises qui offrent des produits conformes à des standards de 
sécurité très élevés. L’interdépendance et la confiance réciproque sont à la base de la Food Policy 
Montebianco, un projet ambitieux et important, qui définit la philosophie LIFE TRAIL, le filtre éthique 
et scientifique qui guide les choix de Montebianco.



TRANSPARENCE

Un produit LIFE TRAIL : 
utilise des ingrédients 
certifiés, respecte les exigences 
de traçabilité des matières 
premières et est réalisé 
au moyen de procédés de 
production sûrs et garantis.

TERRITORIALITÉ

Un produit LIFE TRAIL : 
est la garantie de matières 
premières provenant 
de zones de production 
d’origine, certifiées de 
manière incontestable par des 
organismes de protection.

AFFINITÉ DE GOÛT

Un produit LIFE TRAIL :  
réplique fidèlement le goût 
d’origine d’un aliment 
déterminé, grâce à une 
forte présence de l’ingrédient 
de base et à la pureté des 
ingrédients ajoutés.

UN POINT DE DÉPART, PAS D’ARRIVÉE

En adéquation avec la philosophie LIFE TRAIL, nous suivons de près le progrès scientifique et les 
tendances du marché, dans une optique d’amélioration et d’évolution constantes.
Nombreux de nos produits sont le fruit d’une démarche LIFE TRAIL et de nombreux autres les 
suivront bientôt. Depuis quelques années déjà, nous avons mis en place un processus d’élimination 
des arômes artificiels, n’utilisons pas de produits OGM, remplaçons les graisses hydrogénées 
par des graisses raffinées et proposons une gamme de produits sans gluten. 
Nous veillons, par ailleurs, à ce que la traçabilité des matières premières nobles soit complète, 
pour tenir notre promesse de toujours respecter les normes de qualité et protection les plus élevées 
du marché.

Et notre engagement continue…



MONTEBIANCO S.p.A - ITALIA
Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
Tel +39 02 982 931

Fax +39 02 982 932 30
info@montebiancogelato.com
www.montebiancogelato.com


