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Fruits & Chocolat



Callebaut est une société belge leader mondial dans la production de 
cacao et de chocolat de haute qualité. Son histoire commence en 1911 
dans la petite ville belge de Wieze, où Octaaf Callebaut, petit-fils d’un 
brasseur, commence à travailler secrètement à sa première recette à 
base de chocolat, en créant ainsi le premier Finest Belgian Chocolate de 
Callebaut.

Aujourd’hui, plus d’un siècle après, les maîtres chocolatiers de Callebaut 
se laissent encore inspirer par les recettes originales transmises de 
génération en génération, en cherchant également à renouveler et 
perfectionner constamment la gamme des produits en fonction des 
exigences de chaque artisan.

C’est pour cela que la marque Callebaut est reconnue par tous les 
professionnels du monde comme un symbole d’excellence, fiabilité et 
innovation.

Callebaut est la marque leader dans la production de cacao et de chocolat 
de haute qualité, et se met au service des artisans pour leurs créations de 
chaque jour et pour inspirer leur créativité.



Présente sur le marché depuis 1920 Cesarin S.p.A., la société véronaise 
originaire de Padoue aujourd’hui gérée par Alberto Cesarin, a su traduire 
en activité commerciale ce qui depuis des générations était une vocation 
de famille: la production de produits semi-finis pour la pâtisserie, les 
glaces, les gâteaux et la gastronomie.

La société, leader dans le secteur industriel, national et international, 
porte une grande attention aux petites réalités artisanales. Cette double 
approche du marché, grâce à un engagement important dans le secteur 
de la recherche et de l’innovation, a fait de la société Cesarin une société 
flexible avec une capacité spécifique de donner rapidement des réponses 
aux nouvelles tendances.

Une attention constante à la qualité, une rigide sélection des matières 
premières, des standards de production aux plus sévères normes 
du secteur alimentaire, ont permis à la société Cesarin d’avoir les 
caractéristiques de fiabilité pour tous les potentiels partenaires et pour 
toute réalité productive du marché.

La constante volonté de toujours s’améliorer grâce à son équipe de 
Recherche et de Développement, et une présence assidue aux principales 
foires internationales ont fait de Cesarin la société leader de son secteur.





Typologie de chocolat
Chocolat Blanc Callebaut

Toppings/Inclusions
Profumi d’Italia Limoncello Cesarin 
Basilic frais

Légumes HG Tomate en cubes 
Cesarin

Chocolat Blanc, 
Basilic et Tomate 
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Chocolat Or, 
Caramel and Gingembre
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Typologie de chocolat
Chocolat Or Callebaut
 
Toppings
Toppings Gingembre Cesarin
Fruits HG Granulés Myrtille Cesarin 
Crispearls Salted Caramel Callebaut
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Typologie de chocolat
Chocolat Ruby RB1 Callebaut

Toppings/Inclusions
TuttaFrutta Griotte Cesarin
Fruits HG Griotte entière Cesarin 
Chococrema Ruby Callebaut
Crispearls Ruby Callebaut
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Typologie de chocolat
Chocolat au lait 41% Callebaut 
 
Toppings
TuttaFrutta Abricot en moitiés Cesarin
TuttaFrutta Abricot en cubes Cesarin 
Chococrema double Noisette Callebaut 
Noisettes Caramélisées

Chocolat au lait, 
Abricot et Noisette

Abricot ien moitiès
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Typologie de chocolat
Chocolat d’origine Sao Thomé 70% 
Callebaut (sans lait)

Toppings/Inclusions
Profumi d’Italia Orange sanguine
de Sicile Cesarin

Toppings Orange Cesarin

Association

Chocolat Fondant & Orange
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Découvrez toutes nos recettes





Cesarin S.p.A.

Via Moschina, 3 - 37030 Montecchia di Crosara (Vérone) IT
T +39 045 7460000 - F +39 045 7460903

info@cesarin.it 
www.cesarin.it


