
Glacier
Société partenaires de



Dolcefrutta 
glacerie

Le pourcentage élevé de fruits (80%), 
en faible teneur de sucre résiduel 

(45 ° Brix) et le sirop riche en saveur sont 
les caractéristiques gagnantes de la ligne 

Dolcefrutta Sélection glacerie. Compote 
de fruits frais ainsi traités, restent intacts, 

inchangés dans le goût et la couleur, exalter 
l’authenticité de vos réalisations d’une 

manière permettant d’enrichir de façon 
inimitablement votre glace.

Avantages
Le fruit qu’il contient ne gèle 

pas à températures négatives et le sirop 
doux qui maintient, va décorer votre plat 
délicatement sucré. Dolcefrutta est prêt à 

l’utilisation, après l’ouverture, il doit être 
stocké dans un réfrigérateur.

Inspiration
Utilisez-le pour colorer la glace 

ou du yogourt, pour donner 
du goût et décorer l’intérieur ou à l’extérieur 

de vos desserts ou votre parfait de mousse.

Stockage 
Stocké 18 mois dans un endroit frais, 

sec et aéré. Une fois ouverte, mettre dans 
le réfrigérateur à température entre 0 + 4° C.

Conditionnement
2 boites de 2,9 kg.

Fraises   Fruits des bois

entières - 80% de fruits entiers - 80% de fruits



Compote de fruits avec nombreuses 
variantes de goût créés pour de differents 
applications, comme alternative aux fruits 
frais. La ligne “Dolcefrutta Pâtisserie” se 
compose uniquement des fruits sélectionnés 
(70%), soumis à un proces de semi-confiserie
(45 ° Brix) si délicate qu’il va maintenir 
la qualité, la couleur naturelle et la 
douceur du goût de la matière première.

Avantages
Ne congèle pas à températures négatives. 
Il résiste à la cuisson. Sirop semi-dense 
qui maintient le fruit et donne 
une structure au remplissage.
Prêt à l’emploi, après l’ouverture doivent 
être stockés dans le réfrigérateur.

Inspiration
Desserts, palet pour parfaits pour 
de remplissage pour les mousses, 
croissants, tartes et strudels.

Stockage 
Serré: 18 mois dans un endroit frais et sec.
Après ouverture: dans le réfrigérateur à 4 ° C +/-

Conditionnement
2 boites de 2,9 kg.

Dolcefrutta 
pâtisserie

Amarena / Griotte entieres - 70% de fruits

Fraise  entieres - 70% de fruits

Fruits des bois entieres - 70% de fruits

Pomme vert cubes 9x9 - 70% de fruits

Myrtille entieres entieres - 70% de fruits

Poire cubes 9x9 - 70% de fruits



Topping avec 
morceaux

Le topping avec morceaux de la gamme  
sélection, riche en pièces de fruits de qualité 

(environ 50%), pour avoir le juste équilibre 
entre l’étalement et la structure. Ils fruits sont 

l’ingrédient idéal pour enrichir votre glace 
avec la saveur de fruits frais et d’une 

note lumineuse en couleur.

Avantages
Ne congèle pas à températures négatives 
et Il contient plus de 50 % des morceaux 

de fruits pour rendre encore plus délicieux 
vos pots de crème glacée. 

Le produit une fois ouvert n’a pas besoin 
d’être conservé dans le réfrigérateur.

Inspiration
La glace, les desserts glacés, 

gâteaux à crème glacée, le yogourt

Stockage 
24 mois dans un endroit frais et sec.

Conditionnement
2 seaux de 3,5 kg.

Orange avec des pièces

Amarena / Griotte avec des pièces

Fraises avec des morceaux

Fruits des bois avec des pièces

Pêche / Orange avec des morceaux

Framboise avec des morceaux

Mandarin tardive de Ciaculli avec des pièces

Mangue avec des pièces

Passion Fruit avec des pièces

Gingembre avec des pièces



Les Topping Cesarin, sont une gamme 
de haute qualité destiné au secteur 
de la glacerie.
Les couleurs vives, saveur délicate sont 
des ingrédients naturels d’une sélection 
de premier choix. La fluidité est conçu 
pour améliorer et faciliter la décoration 
finale de vos réalisations.
L’offre comprend des références aux saveurs 
de crème et de fruits, en ligne avec
les besoins actuels du marché.

Avantages
Des couleurs vives, lisse équilibrés pour 
faciliter les décorations complexes, les 
références aux saveurs de crème et de fruits.

Inspiration
Desserts, glace, desserts surgelés, 
gâteaux à la glace, le yogourt

Stockage 
36 mois dans un endroit frais et sec.

Conditionnement
4 bouteilles de 1 kg.

Topping

Caramel Chocolat Fraise 



Topgel 
mirror

TopGel Mirror sont des miroirs ou de 
glacis transparents, etudies pour couvrir les 

mousses et parfaits. Le produit assure une 
parfaite étanchéité à la coupe 

et est adapté pour fournir une couverture 
lisse et brillante à vos gâteaux. TopGel Miroir 

de sélection, maintient une couleur lumineux 
même à des températures négatives, est 

réparti uniformément il accentue la beauté 
de votre décoration finale.

Avantages
Maintient parfait à la coupe, l’uniformité de 

l’épaisseur, facilité d’utilisation, de couleur 
claire, même à températures négatives.

Inspiration
Glaçage et décoration des desserts, des 

gâteaux et des portions de crème glacée. 
Le produit peut être utilisé en tant que tel, 

mais pour obtenir les meilleurs résultats, 
il est recommandé de réchauffer dans le four 

à une température de 45-55 ° C, puis 
versez-le. Avant et après le glaçage, votre 

gâteau doit être stocké dans cellule 
de refroidissement.

Stockage 
18 mois dans un endroit frais et sec.

Conditionnement
2 seaux de 3,5 kg.

Amarena / Griotte Orange Cacao Caramel Coconut Kiwi Fraise Citron Neutre



L’Amarena Pâtisserie et Glacerie sont 
la proposition Cesarin pour la décoration 
de desserts et garnitures de glace. 
Vrai amarena confits au saveur de Griotte et la 
douceur caractéristique du fruit, sans colorants 
et conservantess (sans sulfites). Différentes pour 
le pourcentage de fruits contenues, elles sont 
proposées immergées dans leur sirop riche en 
arômes naturels.
L’ Amarenate Pâtisserie et Glacerie, sont cerise 
noir confits au saveur de Griotte, ells sont 
diffèrent dans le pourcentage de fruits 
contenues.
Sont immergés dans leur sirop qui préserve 
la couleur naturelle de la matière première 
et conviennent à toutes les utilisations de la 
pâtisserie (moins sirop) et la crème glacée
 (plus de sirop). Le goût authentique garantie 
par l’absence de saveurs et des conservateurs 
artificiels (pas de sulfites), variantes de calibre, 
texture gonflée et juteux rend le produit 
polyvalent pour tous les types de décoration.

Avantages
La couleur lumineuse, arôme intense, 
de la diversité des calibres et pourcentage 
de fruits contenus.

Inspiration
Décorer des gâteaux à la glace, poudings, 
glace, les desserts glacés, yogourt.

Stockage 
36 mois dans un endroit frais et sec.

Conditionnement
Boites de 1 à 2,7 / 4,5 / 5 kg.

Amarenata
Amarena /Griotte 

Naturelles   

Amarenata (cerises au saveur d’amarena) Amarena / Griotte 

Amarenata Pâtisserie naturelle 18/20 Amarene Pâtisserie naturelle 16/18 

Amarenata Glacerie naturelle 18/20-22/24 Amarene Glacerie naturelle 16/18 
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