
Ingrédients pour pâtisseries modernes, 

pâtisseries traditionnelles et crèmes glacées



GIUSO : UN SIECLE D’INNOVATION

Giuso est né en 1919, dans un petit atelier artisanal.

Depuis lors, l’entreprise a vécu, partagé et raconté une 

histoire couronnée de succès, jusqu’à devenir de nos jours 

une solide réalité industrielle et une véritable référence 

pour le marché national et international.

Au cours de ce long parcours de développement, Giuso 

a toujours eu comme fi l conducteur et comme point 
de référence sa mission, c’est-à-dire “produire des 

ingrédients, des composés et des produits semi-fi nis pour 
les artisans de la confi serie et les petites industries, en 
se consacrant avec passion à la recherche incessante de 

solutions innovatrices et en plaçant les intérêts des clients 

à la base de toute action et initiative.”

Au cours de ce long parcours, Giuso a solidement 

établi et fait siennes certaines valeurs clés qui guident 

constamment son action quotidienne et sa pensée 

stratégique ; ces valeurs fondamentales sont:

- la qualité, conçue comme sélection minutieuse des 

matières premières, processus de production consolidés 

et constamment contrôlés, et des lignes spéciales de 

produits, caractérisées par l’absence de conservateurs, 

d’arômes, de colorants et d’huiles ajoutées;

- l’innovation;

- la tradition;

- l’intégrité et la transparence;

- la passion.

De nos jours, Giuso constitue un représentant important 

et compétent du Made in Italy, en exportant dans plus 

de 35 pays de par le monde et a fi nalement couronné un 
rêve longtemps poursuivi, celui de construire un nouveau 

complexe industriel combinant un centre technologique 

de pointe avec une présence non envahissante, mais au 

contraire respectueuse et mettant en valeur le territoire qui 

l’accueille.

La nouvelle maison de Giuso s’étend sur une surface 

couverte d’environ 11.000 m² et abrite des ateliers de 

production à l’avant-garde, ainsi qu’un entrepôt automatisé 

unique dans le secteur, avec une capacité de manutention 

de 700 colis à l’heure.

C’est ici que sera écrite la nouvelle histoire du succès 

de Giuso; c’est ici que commencent les cent prochaines 

années de innovation et de service.



Ligne Crèmes glacées

CUZCO: VRAI CHOCOLAT   
Bien qu’elle représente le type de crème glacée préféré des italiens, 

la crème glacée au chocolat est normalement préparée avec des 

produits semi-fi nis au cacao, qui ne parviennent pas toujours à restituer 
pleinement le goût authentique du chocolat.

Les produits Cuzco sont au contraire réalisés avec du vrai chocolat, 

transformé en poudre grâce à un procédé spécial exclusif.

L’utilisation de Cuzco permet de:

- Obtenir une crème glacée faite de vrai chocolat, avec un goût 

complètement différent de celui que l’on peut obtenir avec des produits 

semi-fi nis au cacao;
- Conjuguer qualité et simplicité de préparation, aussi bien avec la 

pasteurisation traditionnelle qu’avec la préparation à froid;

- Garantir l’équilibrage de la crème glacée;

- Assurer la maniabilité et le moelleux dans la vitrine, ce qui est diffi cile 
à obtenir avec cette typologie de goût.

Les produits Cuzco sont brevetés.

Produit Dosage g/kg
Cuzco Chocolat Fondant 375

Cuzco Chocolat Fondant Supérieur 375

Cuzco Chocolat Blanc 313

Cuzco Chocolat au Lait Fin 286

Cuzco Fondant Cru 400

Cuzco Extra Fondant Noir  400

Cuzco Fondant Origine 400

Cuzco Gianduia 400

LIGNE DE PATES GOLD
Les produits de la Ligne Gold sont caractérisés par un très haut niveau 

d’excellence et d’authenticité.Tous les produits en effet:

- ne contiennent pas d’arômes;

- ne contiennent pas de colorants ou seulement des colorants naturels;

- ne contiennent pas de conservateurs;

- ne contiennent pas d’huiles ajoutées.

La qualité est en outre encore augmentée par la sélection soigneuse 

des régions d’origine des matières premières:

- la Sicile pour les pistaches et les amandes;

- le Piémont pour les noisettes;

- la Toscane pour les pignons;

- Madagascar pour la Vanille.

Produit Dosage g/kg
Crème Noisette Gold Piemonte IGP 70/100

Crème Noisette Gold Piemonte IGP 70/100

Pâte Gianduja Gold 70/100

Pâte aux Amandes Gold 70/100

Pâte aux Pignons Gold 70/100

Pâte aux pistaches Gold 100% Verde Bronte DOP 70/100

Pâte aux pistaches Gold Sicile 70/100

Pâte complète aux pistaches Gold Sicile 100/120

Pâte aux pistaches Gold Mediterraneo 70/100

Pâte à la vanille Baies Gold (Pure poudre) 1,50 / 2,00

Pâte à la vanille Gold Madagascar 20

Pâte Bacio Gold (cacao et noisettes) 100/150

ESPRESSO
Espresso est réalisé à 100 % avec de l’Arabica, la matière première la 

plus noble, venant de Colombie.

Espresso est un café lyophilisé et se présente sous la forme de petites 

écailles. L’utilisation d’Espresso:

- assure un goût agréable et persistant de café;

- permet d’obtenir une crème glacée à la couleur tranchée et séduisante;

- assure la constance du goût et de la couleur;

- facilite l’équilibrage de la crème glacée, parce qu’elle ne contient ni 

eau ni matières grasses;

- réduit les délais de préparation, grâce à sa solubilisation aisée;

- garantit un rendement élevé et aucun rebut;

- est rentable par rapport à la crème glacée faite avec du café préparé 

avec une cafetière “moka”;

- permet de réaliser également des crèmes pour la pâtisserie et 

d’excellents granités.

DUE SU TRE
DueSuTre est une préparation en poudre, 100% naturelle.

Lorsqu’on le mélange avec de l’eau et qu’on le refroidit de manière 

appropriée à l’intérieur des moules fournis comme accessoires, 

DueSuTre permet de réaliser d’excellentes couches de sorbet, à 

alterner dans des bacs, avec la crème glacée, afi n d’obtenir ainsi une 
« crème glacée en couches ».

Une nouvelle manière surprenante d’exposer la crème glacée dans la 

vitrine.

La fraîcheur du goût et la structure froide de la couche de sorbet réalisé 

avec DueSuTre, accompagnées d’une texture crémeuse de la crème 

glacée offrent une sensation surprenante et gratifi ante au palais.

* Dosage indicatif pour la réalisation de 2 couches de sorbets pour un bac d’environ 4 kg de glace

Produit Dosage g/kg
Café espresso 100% Arabica 15/35

Produit Dosage g/kg
DueSuTre au Café 140 g + 360 g d’eau*

DueSuTre à la Fraise 140 g + 360 g d’eau*

DueSuTre à la Framboise 140 g + 360 g d’eau*

DueSuTre à la Myrtille 140 g + 360 g d’eau*

DueSuTre Tropical 140 g + 360 g d’eau*

Sachet

Sachet

Seau

Sachet



LIGNE DE PATES 
SUPERPREMIUM
Produit Dosage g/kg
Arachide 70/100

Chocolat Blanc 100

Crème Noisette Premium Acqui 70/100

Coco Superpremium 60/70

Marron Glacé 60/70

Noisette Premium Acqui 70/100

Noisette Premium Acqui foncée 70/100

Pistache Extra  70/100

Tiramisu’ 60/70

Vanille Classique 25

Sabayon “G” 60/70

Sabayon “P” 60/70

Seau

YAOURT
Produit Dosage g/kg
Peryó 30

Peryó Base 50 30

Peryò avec Omega 3 240

Peryò Light Flash 330

SoSoft Yaourt 240

SoSoft Yaourt au cacao 240

SoSoft Yaourt à la fraise 240

SoSoft Yaourt à la myrtille 240

Sachet

LIGNE de CREMES FROIDES
Bianca, Chiara et Nerella sont les nouvelles Crèmes Froides Giuso, 

idéales pour tous les glaciers qui veulent enrichir leur vitrine des crèmes 

glacées, en proposant des produits différents du point de vue de leur 

consistance et de leur saveur.

En particulier:

- Bianca est crème à base de Chocolat Blanc; pour tous ceux qui 

recherchent un goût délicat et harmonieux.

- Chiara est une crème à base de noisette et de lait ; pour ceux qui 

recherchent un goût plus doux et voluptueux.

- Nerella, est une crème à base de noisette et de cacao; pour ceux qui 

recherchent un goût plein et gratifi ant.
Bianca, Chiara et Nerella peuvent être utilisées:

- pures, en les versant simplement à l’intérieur d’un bac de glace et en 

plaçant le bac dans le conservateur ou dans la cellule de refroidissement 

afi n d’obtenir la juste consistance du produit;
- diluées à 50% avec du lait et ensuite congelées dans la turbine à 

glace, comme un mélange de crème glacée normal.

Produit Dosage g/kg
Bianca – Crème Froide Q.S.

Chiara – Crème froide Q.S.

Nerella – Crème froide Q.S.

Cremino Freddo Q.S.

Seau

LIGNE DE PATES CLASSIQUES
Pâtes classiques 5,5
Produit Dosage g/kg
Cremino 200

Gianduja 70/100

Pâtes classiques 2,5/3 kg
Produit Dosage g/kg
Amaretto 60/70

Biscuit 50

Café 35

Caramel 50

Cassate Sicilienne 200

Coco 60/70

Crème Catalane 60/70

Crème Napolitaner 100

Croustillant au Rhum 60/70

Fiocco Azzurro (coloration bleu) 50

Gianduja 70/100

Ice Bubble (chewing-gum rose) 50

Malaga (raisins secs variété sultanine au Marsala) 60/70

Amande 70/100

Mascotta (mascarpone et ricotta) 100/120

Menthe 35

Meringue 50

Lait concentré caramélisé 30

Noix 60/70

Panna Cotta  (lait et sucres caramélisés) 50

Pignon 130

Pistache 60/70

Tiramisù sans liqueur 60/70

Nougat 60/70

Vanille Jaune 25/35

Vanille Lovers 25

Zuppa Inglese (crème à la liqueur d’Alkermès) 50

Kit Lovers

Vanille Lovers                                                                                        

Marbré Lovers

25

100

Seau

Seau



PATES DE FRUITS
La caractéristique fondamentale des pâtes de fruit Giuso est le 

pourcentage élevé de fruits contenu dans le produit, jusqu’à 40 %

Les pâtes de fruits sont idéales pour remplacer les fruits dans les 

crèmes glacées, mais sont également conseillées pour renforcer le 

goût quand on utilise des fruits frais ou surgelés.

Fruttuosa Crèmes

Fruttuosa Fruits

Produit Dosage g/kg
Orange 60/70

Banane 60/70

Cassis 60/70

Kiwi 60/70

Framboise 60/70

Mangue 60/70

Myrtille 60/70

LIGNE TANTOFRUTTO
Les pâtes de fruits de la ligne Tantofrutto présentent les mêmes 

caractéristiques de production que la ligne traditionnelle, mais elles se

différencient en raison du fait qu’elles bénéfi cient d’une teneur en fruits.
Giuso est aujourd’hui orgueilleuse de proposer ce produit, le seul de ce 

genre actuellement sur le marché, qui pour chaque kilo de pâte, utilise 

un kilo de fruits.

FRUTTUOSA
La nouvelle ligne pour crèmes glacées aux fruits FRUTTUOSA a été créée 

en poursuivant l’objectif ambitieux de simplifi er et d’accélérer le processus de 
production d’un fabricant de crème glacée artisanale sans toutefois pénaliser la 

qualité du produit fi ni et on entend le faire d’une manière absolument différente 
par rapport à tout ce qui est apparu jusqu’à présent sur le marché.

Tous les produits de la nouvelle ligne Fruttuosa, ceux pour les glaces au lait et les 

glaces aux fruits, sont en effet caractérisés par une haute qualité des ingrédients 

et par des recettes innovatrices, qui permettent d’obtenir des résultats visuels et 

au palais jamais atteints pour des produits similaires.

Tous les produits de la ligne Fruttuosa Creme, par exemple, sont réalisés en 

utilisant les meilleurs ingrédients naturels caractérisant le parfum en question : 

les fruits que la nature met à notre service .

Conférer cette particularité à tous les produits de la ligne a demandé un grand 

effort d’innovation technologique, vu que pour certains parfums particuliers 

le véritable ingrédient peut être inséré uniquement à travers le processus 

complexe et délicat de microcapsulage.

Cette technique particulière permet une stabilité élevée de l’ingrédient en poudre 

et une parfaite solubilisation de celui-ci dans le mélange, en garantissant la 

réalisation d’une glace parfaite, à la saveur et couleur uniques.

Egalement les références de Fruttuosa Frutta peuvent vanter d’excellents 

ingrédients, 100% naturel, étant réalisés:

- uniquement avec des arômes naturels,

- uniquement avec des colorants naturels,

- uniquement avec des additifs naturels.

Toutes les références de la ligne sont, enfi n, caractérisées également par un 
rendement élevé et à  haut niveau de service.

Chaque référence est en effet contenue dans sachets unidoses pratiques 

auxquels est ajouté uniquement de l’eau ou du lait, selon le parfum à réaliser. 

Le mélange qui est ainsi composé doit ensuite être seulement mélangé pour 

obtenir une crème glacée onctueuse, crémeuse et présentant toutes les 

couleurs et les saveurs des vrais fruits.

Produit Dosage g/kg
Abricot 60/70

Griotte 60/70

Ananas  60/70

Fraise 60/70

Fraise des bois 60/70

Pomme verte 60/70

Melon 60/70

Pêche 60/70

Fruits des bois 60/70

Produit Dosage g/kg
Chocolat 333

Chocolat Extra Dark (sans dérivés du lait) 400

Coco 310

Fiordilatte (lait, sucre et chantilly) 333

Fiordilatte (lait, sucre et chantilly) sans Lactose 333

Réglisse 333

Noisette 310

Peryò Omega 3 240

Pistache 310

Vanille 333

Produit % Fruits Dosage g/kg
Ananas  70% 300

Orange sanguine 35% 300

Banane 70% 300

Fraise 70% 300

Framboise 70% 300

Citron vert 35% 300

Citron 35% 300

Mandarine 35% 300

Pomme verte 70% 300

Melon 70% 300

Pêche Jaune 70% 300

Pamplemousse Rose 35% 300

Groseille Rouge 70% 300

Tropical 70% 300

Seau

Seau 

Sachet



Seau

ENROBAGES
Il s’agit de pâtes pour garnir, recouvrir et farcir la crème glacée.

Il faut mentionner tout spécialement Choconoble, une pâte faite de 85 % 

de chocolat, sans arômes et sans matières grasses végétales ajoutées 

Idéal per le fourrage, la garniture et l’enrobage de la crème glacée, 

Choconoble garantit une couverture d’une plus grande épaisseur et un 

effet « brisure » marqué et agréable.

Produit Dosage g/kg
Pâte Stracciatella Q.S.

Choconoble Fondant Q.S.

Choconoble Blanc Q.S.

Choconoble au Lait Q.S.

CHOCOBUONI
Chocobuoni est la nouvelle ligne de marbrages au chocolat avec des 

grains, en mesure d’enrichir et de mettre en valeur dans le goût et dans 

l’aspect, la crème glacée artisanale.

La ligne est aujourd’hui composée de:

- Crème Bischoco: marbré au chocolat avec des biscuits aux noisettes. 

- Crème Chocococco: Une crème au chocolat au lait au goût intense, 

contenant des grains de coco.

- Crème Chococrunch: marbrage au chocolat, contenant des fi lets et des 
grains d’amandes et de noisettes. 

- Crème Chocolovers: marbrage au chocolat, contenant des fruits de bois 

naturels parfumés.

- Crème Chocobello: Une crème au chocolat savoureuse au chocolat 

blanc avec des fi lets d’amande, coco rapé et gauffres en petits morceaux. 
- Crème Chocopeanut: marbrage au chocolat avec grains d’arachides.  

- Crème Chocorè: Crème onctueuse au chocolat noir avec des petits 

morceaux de biscuits américains parfumés au chocolat noir.

- Crème Chocowafer: Une crème savoureuse à la noisette et au chocolat, 

de couleur claire, avec insertion de gauffres en morceaux.

- Crème Napolitaner Crème onctueuse aux noisettes, riche en gauffres 

émiettées, cacao et noisette. Totalement naturelle.

Produit Dosage g/kg
Crème Bischoco 100

Crème Chocococco 100

Crème Chococrunch 100

Crème Chocolovers 100

Crème Chocobello 100

Crème Chocopeanut 100

Crème Chocorè 100

Crème Chocowafer 100

Crème Napolitaner 100

Seau

MARBRES AMORDIFRUTTA
C’est grâce à la grande tradition Giuso en matière de traitement des fruits que 

naît cette nouvelle ligne avec des fruits semi-confi ts.
Les nouveaux Marbrés Amordifrutta, en outre, sont un parfait témoignage de 

cette recherche du naturel qui a caractérisé l’entreprise Giuso au cours de ces 

dernières années, puisqu’ils sont:

- sans conservateurs;

- sans colorants;

- uniquement avec des arômes d’origine naturelle.

Dans le détail, la ligne de Variegati Amordifrutta est composée de :

- Marbré Amordifrutta Orange : Avec 50% d’orange confi te et semi-confi te.
- Marbré Amordifrutta Gingembre : avec 40% de petits dés de gingembre 

confi t.
- Marbré Amordifrutta Cherry : avec  50% de cerises et griottes semi-confi tes, 
en pulpe et entière, et avec du Marsala Aoc.

CREMES VOLUTTUOSA
Les Crèmes Voluttuose sont des compotes de fruits spécialement conçues 

pour la réalisation de mariages gourmands avec des semifreddi à la crème 

et des crèmes glacées.

Les Crèmes Voluttuose permettent une exposition originale des fruits 

dans la vitrine de crème glacée, surtout pendant les mois froids, quand la 

consommation des glaces traditionelles aux fruits tende à diminuer

Les Crèmes Voluttuose sont réalisées uniquement avec des arômes naturels 

et avec des pourcentages de fruits très élevés.

Produit Dosage g/kg
Marbré Amordifrutta Orange 100

Marbré Amordifrutta Gingembre 100

Marbré Amordifrutta Cherry 100

Produit Dosage g/kg
Crème Voluttuosa aux coings Q.S.

Crème Voluttuosa aux Figues & Rhum Q.S.

Crème Voluttuosa Tarte Tatin Q.S.

Crème Voluttuosa Strudel Q.S.

Crème Voluttuosa Pèches & Brachetto Q.S.

Seau

Seau

LIGNE DE MARBRAGES
La vaste gamme de marbrages Giuso est caractérisée par la qualité des 

matières premières et la « viscosité » du produit.

C’est là le secret d’un bon marbrage, qui doit toujours rester moelleux, mais 

ne doit pas couler en formant des « puits » dans la crème glacée.

Il convient de signaler tout spécialement le Marbré Griotte, riche en griottes 

en morceaux, qui est devenu, au fi l des années, un des symboles de notre 
entreprise.

Produit Dosage g/kg
Abricot 100

Griotte 100

Café 100

Caramel 100

Crème Mou 100

Crème Noisette-cacao 100

Fraise 100

Mangue 100

Myrtille 100

Crème Noisette-cacao en bouteille 100

Pêche-orange 100

Pistache 100

Stracciatella en bouteille (lait, sucre, crème et morceaux de 

chocolat amer) 100

Fruits des bois 100

SeauBouteille



LIGNE “GATEAUX DU MONDE 
ENTIER”
Giuso a voulu mettre tout le savoir-faire d’une entreprise leader dans le 

secteur de la pâtisserie au service de ses clients glaciers.

Pour cela, il a réalisé une ligne de produits basée sur l’interprétation de 

gâteaux appartenant à la tradition internationale.

La caractéristique fondamentale de la ligne est représentée par l’intention de 

proposer le concept et le goût des différents gâteaux en sélectionnant les 

ingrédients fondamentaux, de façon à les proposer séparément plutôt qu’à 

travers une référence unique.

Tous les produits de la ligne, par conséquent, naissent de la combinaison de :

- une pâte de base;

- marbrages et garnitures;

conçus de façon à proposer sous une nouvelle forme le concept du gâteau 

par le biais d’une combinaison équilibrée de ceux-ci.

GATEAU VIENNOIS

Le gâteau viennois est le résultat de la combinaison de :

- Cuzco, l’incomparable crème glacée faite de vrai chocolat fondant 

Giuso;

- Marbré à l’abricot, au goût d’abricot mûr et à la couleur jaune-orange;

- Choconoble, un enrobage de qualité très élevée, en mesure de garantir 

le glaçage au chocolat du Gâteau Viennois avec 85% de chocolat.

MUFFIN

Goût typique de la tradition américaine pour les gâteaux au four, 

le Muffi n de Giuso représente un équilibre parfait entre Pâte Muffi n, 
Chocomuffi n et Marbré Myrtille.
- Pâte Muffi n: une pâte donnant de la saveur, au goût classique de 
produit pour four et à la couleur jaune ténue.

- Chocomuffi n: un marbrage au chocolat, à la structure dense et 
compacte, riche en morceaux de biscuit au cacao, qui enrichit la glace 

en garantissant une consistance agréable

- Marbré Myrtille: un marbrage souple et crémeux, qui contient des fruits 

entiers et dont le goût légèrement acidulé s’équilibre parfaitement avec 

les composants sucrés de la préparation.

Matériel pour point vente : 1 marque-goût (inclus dans toutes les 

boîtes de Gâteau Viennois)

Matériel pour point vente : Matériel pour point vente: 1 trépied / 1 

marque-goût (inclus dans toutes les boîtes de Muffi n)

Produit Dosage g/Kg
Cuzco Fondant Supérieur 375

Marbré Abricot 50/65

Choconoble 50/65

Produit Dosage g/Kg
Pâte Muffi n 50

Chocomuffi n Q.S.

Marbré Myrtille Q.S.

Boîte

Boîte



CHEESECAKE

Il nait de la combinaison de:

- Base Cheesecake, pour une crème glacée à base de lait avec un 

agréable goût de fromage frais et une couleur jaune ténue sans 

matières grasses végétales hydrogénées.

- Marbré à la fraise, avec des fruits entiers et goût moelleux.

CREME CATALANE

La CREME CATALANE est composée de:

- Pâte Catalane, qui confère le goût de base à la glace.  

Crème aux oeufs avec des notes délicates de vanille et de cannelle.

- Marbré Caramel.

- Grains de sucre caramélisé: une décoration parfaite pour reproduire la 

couche de sucre brulé typique de la Crème Catalane dessert.

STRUDEL

Giuso interprète le gâteau typique de l’Autriche avec la combinaison de :

Crème Voluttuosa Strudel avec 60% de pommes et de raisins de Corinthe et 

avec du beurre et de la cannelle, cette crème reconstitue à la perfection les 

notes aromatiques de la farce du Strudel.

- Pâte Biscuit : dégustée avec la Crème Voluttuosa Strudel, elle exalte les notes 

aromatiques de cette dernière, en l’enrichissant d’une fraîcheur moelleuse.

- Petites lamelles de pâte feuilletée complète l’ensemble, en ajoutant l’arôme 

caractéristique de la feuille externe du Strudel.

Matériel pour point vente :  1 trépied / 1 marque-goût (inclus dans toutes 

les boîtes de  Cheesecake)

Matériel pour point vente : 1 marque-goût (inclus dans toutes les boîtes de 

Gâteau Viennois)

Matériel pour point vente : 1 marque-goût (inclus dans toutes les boîtes de 

Strudel)

Produit Dosage g/Kg
Base Cheesecake 70/75

Marbré fraise Q.S.

Produit Dosage g/Kg
Pâte Catalane 50

Marbré Caramel 100

Grains de sucre 20

Produit Voluttuosa Dosage g/Kg
Crème Sensuelle Strudel 100

Pâte Biscuit 50

Débris de pâte feuilletée 50

Boîte

Boîte

Boîte



GRANITES
Produit Dosage g/kg
Granité au citron 140/280

Granité à la menthe 140/280

Granité neutre 140/280 Sachet

En grains
LIGNE DECORATIONS

Produit Dosage g/kg
Cioccocereali Q.S.

Grains de noisette Q.S.

Grains de noisette pralinée Q.S.

Grains de nougat Q.S.

Grains de sucre caramélisé Q.S.

Macarons broyés Q.S.

Meringues broyées Q.S.

Noisettes grillées Q.S.

Riz souffl é Q.S.

Débris de pâte feuilletée Q.S. SeauSachet

NAPPAGE
Produit Dosage g/kg
Griotte Q.S.

Café Q.S.

Caramel Q.S.

Chocolat Q.S.

Fraise Q.S.

Kiwi Q.S.

Framboise Q.S.

Myrtille Q.S.

Noisette Q.S.

Tropical Q.S.

Fruits des bois Q.S. Bouteille

GRIOTTES ET CERISES EN 
SIROP
Produit Dosage g/kg
Amarena Gelateria 100

Amarenata Gelateria 100

Amarena Tanto Frutto Pasticceria 100

Amarenata Tanto Frutto Pasticceria 100 Boîte métallique

Bouteille

BELLA FRUTTA
Produit Dosage g/kg
Bella Frutta Q.S.



LIGNE FLASH
Ligne de produits, caractérisée par le fait d’être fl ash, c’est-à-dire 
rapide.

En effet, le but de la gamme est d’accélérer le processus de production, 

sans pour autant pénaliser la qualité du produit fi ni.

Ligne Flash Frutta

Produit Dosage g/kg
Pastèque 300

Orange sanguine 300

Banane 300

Citron 300

Fraise 300

Citron vert 300

Mandarine 300

Pomme verte 300

Pêche Jaune 300

Pamplemousse Rose 300

SOSOFT
La crème glacée soft ou à l’italienne représente un courant marqué 

par un développement sensible dans le secteur de la crème glacée 

artisanale.

Les consommateurs du monde entier apprécient de plus en plus ce 

type de crème glacée, toujours fraîche et onctueuse, parce que produite 

instantanément, et expressément, pour chaque consommation.

Giuso, pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, a développé 

une gamme complète de produits, aux goûts déjà défi nis, conçus pour 
la production d’excellentes crèmes glacées.

Il faut souligner le large éventail de produits de qualité destinés à la 

production de yaourts, qui représentent depuis toujours le best-seller 

incontesté pour ce type de produit.

Produit Dosage g/kg
SoSoft Chocolat 300

SoSoft Fiordilatte (lait, sucre et chantilly) 300

SoSoft Fraise 300

SoSoft Yaourt 240

SoSoft Yaourt au cacao 240

SoSoft Yaourt à la fraise 240

SoSoft Yaourt à la myrtille 240

SoSoft Vanille 300

LIGNE FLASH LIGHT
Une ligne de produits entièrement sans sucres et sans graisses.

Les produits se préparent à l’eau.

Produit Dosage g/kg
Ace Light ( Orange, Carotte, Citron ) 300

Aloe Vera Tropical Light 300

Ananas Light 300

Cacao light 330

Fiordilatte Light 330

Fraise light  300

Citron light 300

Peryo’ light 330

Vanille light  300

Sachet

Sachet

Sachet



Tous les produits 100% Naturels Giuso sont réalisés:

- uniquement avec des arômes naturels; 

- avec des matières premières sélectionnées;

- avec des processus productifs inspirés de la philosophie du “minimal 

processing”; c’est-à-dire traitement des matières premières de la façon la 

plus délicate et la moins invasive possible;

- sans conservateurs;

- sans colorants ou avec uniquement des colorants naturels;

- sans arome ou avec uniquement des aromes naturels;

- sans additifs de synthèse.

La ligne comprend une gamme complète et riche de propositions pour 

réaliser toute une vitrine, innovatrice et attrayante, 100% Naturelle.

La Base de la Crème glacée

- Base Absolue Lait 75

- Base Absolue Fruit 50

- Intégrateurs

- Lait en Poudre

La crème glacée au Chocolat

- Chocolat Super 120

La crème glacée aux fruits

- Fruttuosa Fruits

La crème glacée “Gustato”

- Ligne Gold

- Noisette Premium Acqui 

- Pâte Arachide

- Espresso 100% Arabica Colombie

La crème glacée “bello e buono”

- Marbrés Amordifrutta

- Chocobuoni (Bischoco, Chococrunch, Chocolovers, Chocopeanut, 

Chocowafer, Napolitaner)

- Crème froide Chiara

- En grains (cioccocereali, grains de noisettes et sucre caramélisé, 

noisettes grillées, riz souffl é et débris de pâte feuilletée)
- DueSuTre

Les bâtonnets

- Ligne BESTick

La Creme Glacee 

100% Naturelle



Déguster une crème glacée est, toujours plus, un moment de joie, de 

détente et, surtout, de gratifi cation personnelle.
Un petit luxe quotidien, une concession consciente aux plaisirs 

voluptueux du goût.

Pour cette raison, aux côtés des puristes du goût sont toujours plus 

nombreux les consommateurs à la recherche de propositions de 

crèmes glacées riches et gratifi antes, en mesure de rendre pleine et 
gratifi ante la dégustation de la crème glacée artisanale.
Les nouvelles propositions de Gelato Goloso de Giuso offrent des 

solutions innovatrices et originales à cette demande croissante de 

plaisir sensoriel.

Innovatrices, parce que toutes les propositions sont réalisées en 

malaxant directement les Crèmes Froides Giuso, afi n d’obtenir 
simplement et effi cacement, des crèmes glacées très riches en goût 
et chaudes au palais.

Originales, car les goûts de Gelato Goloso proposés sont enrichis, et 

identifi és dans leur nom, par la présence des Chocobuoni, marbrures 
au chocolat de grande qualité enrichies par des inclusions, en mesure 

de mettre en valeur, dans le gouts et dans l’aspect, la glace artisanale.

C’est le Gelato Goloso de Giuso: de nouvelles combinaisons riches 

et gratifi antes de Crèmes Froides malaxées et d’exquis marbrés au 
chocolat avec des inclusions.

Parfum Chococrunch: Crème glacée à la Crème froide Bianca + 

Crème Chococrunch

Parfum Chocococco: Crème glacée à la Crème froide Nerella + 

Crème Chocococco

Parfum Bischoco: Crème glacée à la Crème froide Chiara + Crème 

Bischoco

Parfum Chocolovers: Crème glacée à la Crème froide Bianca + 

Crème Chocolovers

Parfum Chocobello: Crème glacée à la Crème froide Nerella + Crème 

Chocobello

Parfum Chocopeanut: Crème glacé à la Crème froide Chiara + Crème 

Chocopeanut

Parfum Chocorè: Crème glacée à la Crème froide Bianca + Crème 

Chocorè

Parfum Napolitaner: Crème glacée à la Crème froide Nerella + Crème 

Napolitaner

Parfum Chocowafer: Crème glacée à la Crème froide Chiara + Crème 

Chocowafer

Procédé base pour la réalisation du Gelato Goloso

Diluer 2000 g de Crème Froide avec 2000 g de Lait Entier**.Bien 

mélanger et introduire dans le malaxeur pour la préparation de la crème 

glacée. En phase d’extraction réaliser une première couche de glace 

et enrichir avec 200 g de Crème Chocobuono.Compléter l’extraction 

de la crème glacée et recouvrir avec 200 g supplémentaires de Crème 

Chocobuono.

** Dans le cas de la Crème froide Nerella les proportions pour la 

réalisation du mélange base à malaxer sont :1600 g de Crème Froide 

Nerella et 2400 g de Lait Entier. 

La Creme Glacee Gourmande



Produit Dosage g/kg
Fibramix 10/30

Glucomix Q.S.

Morbidò Q.S.

Proteinmix 20/40

Softella Q.S.

Produit Dosage g/kg
Neutre 4 2.8

Neutrocrem  4 2.8

Neutre 10 7

Sachet

Sachet Seau

NEUTRES
Les Neutres représentent l’élément base pour la structuration du 

mélange base, contenant à l’intérieur les stabilisateurs.

Et les émulsifi ants pour la création d’une bonne glace artisanale. Les 
Neutre Giuso aujourd’hui sont:

- Neutre 4: Avec un grammage très bas, il favorise la stabilisation, ne 

contient pas d’arômes et émulsifi ants et peut être utilisé soit chaud soit 
froid;

- Neutrocrem 4: indiqué pour l’utlisation à chaud dans des glaces à 

base de lait, ne contient pas d’arômes;

- Neutre 10: indiqué pour l’utilisation à chaud dans des glaces à 

base de lait, il contient un groupe de stabilisateurs et émulsifi ants 
particulièrement riche.

INTEGRATEURS
Ces produits aident les glaciers les plus expérimentés et attentifs à la 

qualité à développer des recettes complexes en mesure d’optimiser 

surtout le volume, la stabilité, la structure et la texture crémeuse de la 

crème glacée.

Parmi  les Intégrateurs Giuso il faut mentionner:

-  Fibramix: est utilisé à la fois dans les crèmes glacées aux fruits et 

celles au lait pour améliorer la structure de la crème glacée. L’utilisation 

de Fibramix rend la crème glacée la plus compacte et agréable au 

palais, en évitant l’effet “égouttage”.

-  Proteinmix: grâce aux protéines qu’il contient, cet intégrateur contribue 

à améliorer l’englobement d’air dans le mélange de la crème glacée (le 

soi-disant overrun), en apportant du volume à la structure, en rendant la 

glace plus chaude au palais et en améliorant sa conservation.

- Softella: Il s’agit d’un émulsifi ant à base de monoglycérides utilisé pour 
donner du volume surtout aux glaces aux fruits, mais peut être utilisé 

également dans celles à base de lait.

- Morbidò: C’est un mélange de sucres anti-congélation adapté à 

améliorer sa texture crémeuse de tous les types de crème glacée, en 

évitant son durcissement.

- Glucomix: C’est un améliorant alimentaire à base de sirops de glucose 

déshydratés et de fi bres qui permet une parfait étalement de la crème 
glacée en augmentant sa consistance mais pas le goût sucré.



BASES POUR CREMES 
GLACEES AU LAIT
BASES 50G/LITRE LAIT
Briogel 50: Il ne contient pas de matières grasses ni d’arômes et 

apporte à la crème glacée une structure ferme et compacte grâce 

surtout à l’apport des maltodextrines. Utilisation à chaud, goût neutre.

Matygel 50 C/F : Idéal pour ceux qui aiment une crème glacée à la 

saveur délicate de lait et à la structure lisse. Utilisation à chaud et à 

froid, goût lait.

Milkagel 50 C: Il se caractérise par une saveur intense de lait. Utilisation 

à chaud, goût lait.

Matygel 50 C/F : Il contient de la crème fraiche et apporte au mélange 

de base un bon pourcentage de matières grasses, en contribuant à la 

création d’un goût particulièrement agréable et riche. Utilisation à chaud 

et à froid, goût lait.

BASES 150G/LITRE LAIT
Milkapan 150: Idéal pour ceux qui veulent une glace “fraîche”, 

facilement personnalisable et caractérisée par une graisse légère 

de lait de vache, qui incite à la consommation. Il contient une bonne 

quantité de crème frâiche en poudre. Utilisation à chaud, goût lait.

BASES 250G/LITRE LAIT
Complet 250 C/F: Il est riche d’ingrédients bien équilibrés, qui apportent 

à la crème glacée une structure solide et compacte. 

Idéal pour la réalisation de crèmes glacées en mesure de conjuguer 

qualité et simplicité, il est utilisé uniquement avec de l’eau et du sucre. 

Utilisation à chaud et à froid, goût lait.

Milkapan 250: Il contient uniquement des matières grasses du lait de 

vache et est excellent pour la réalisation d’une glace fraîche et facile à 

digérer. Il est utilisé uniquement avec de l’eau et du sucre. Utilisation à 

chaud, goût lait.

BASES COMPLETES
Completmix A: est la base complète par excellence : Il suffi t d’ajouter 
un litre d’eau et 500 g de produit pour obtenir des crèmes glacées 

équilibrées, chaudes au palais, facilement spatulables et de longue 

durée en vitrine. Utilisation à chaud, goût lait.

Completmix: C’est une base complète prête pour l’emploi dans un 

pasteurisateur il suffi t d’ajouter un litre de lait et 330 g de produit pour 
la préparation d’une crème glacée bien équilibrée. Utilisation à chaud, 

goût lait.

BASES 100G/LITRE LAIT
Base Suprema: caractérisée par une saveur délicate de lait, c’est une 

base riche en matières grasses (50%) idéale pour réaliser des crèmes 

glacées particulièrement volumineuses et chaudes au palais. Utilisation 

à chaud, goût lait.

Complet 100 C: caractérisé par un goût frais et délicat de lait, il apporte 

à la crème glacée une excellent texture spatulable et une structure très 

fi ne, chaude et veloutée. Riche en matières grasses et stabilisateurs, 
il apporte à la crème glacée une excellente texture crémeuse et une 

bonne tenue en vitrine. Utilisation à chaud, goût lait.

Complet 100 F: il contient un noyau de stabilisateurs et émulsifi ants en 
mesure de travailler également à froid. Le pourcentage élevé de solides 

maigres du lait permet en outre d’obtenir une structure de la crème 

glacée de grande qualité. Utilisation à froid, goût lait.

Supercomplet: il est riche en solides maigres du lait et est réalisé 

uniquement avec des matières grasses végétales non hydrogénées, 

permettant ainsi d’obtenir une crème glacée plus consistante ayant une 

bonne texture spatulable. Utilisation à chaud, goût lait.

Produit Dosage g/Kg Préparation
Briogel 50 (Goût Neutre) 33/35 A chaud

Matygel 50 C/F 33/35 A chaud ou à froid

Milkagel 50 C 33/35 A chaud

Milkapan 50 C/F 33/35 A chaud ou à froid

Produit Dosage g/Kg Préparation
Milkapan 150 110 A chaud

Produit Dosage g/Kg Préparation
Complet 250 C/F 167 A chaud ou à froid

Milkapan 250 167 A chaud

Produit Dosage g/Kg Préparation
Dosage g/kg 330 A chaud

Préparation 250 A chaud

Produit Dosage g/Kg Préparation
Base Suprema 100 65/70 A chaud

Complet 100 C 65/70 A chaud

Complet 100 F 65/70 A froid

Supercomplet 100 65/70 A chaud

Sachet

Sachet

Sachet

Sachet

Sachet



BASES POUR GLACES A L’EAU

BASES 50G/LITRE EAU
Multibase 50: elle est caractérisée par le fait de ne pas contenir des 

dérivés du lait ni des matières grasses ajoutées. Elle est adapté à la fois 

pour la préparation de crèmes glacées à base de lait et celles à base 

d’eau. Dans les crèmes glacées aux fruits, à base d’eau, elle garantit 

une structure typique de sorbet, une couleur intense et une saveur nette 

et marquée. Utilisation à chaud et à froid, goût neutre.

Setafrù 50: grâce à l’apport des émulsifi ants présents à l’intérieur elle 
réussit à développer un overrun très intense, qui apporte une excellente 

texture crémeuse à la crème glacée. Elle ne contient ni des matières 

grasses ni des dérivés du lait. Utilisation à chaud et à froid, goût neutre.

BASES 100G/LITRE EAU
Fruicrem 100: Elle garantit une structure lisse, sèche, très crémeuse et 

à l’overrun très intense. La crème glacée se conserve longtemps dans 

un bac sans risque de formation de désagréables puits. Elle ne contient 

ni des matières grasses ni des dérivés du lait. Utilisation à chaud et à 

froid, goût neutre.

Base Doc: idéal pour la réalisation de sorbets à l’alcool. 

Sa formule spéciale permet d’utiliser un haut pourcentage de vin ou 

d’alcools dans le mélange et d’obtenir une crème glacée très stable et 

facile à travailler.

Le faible pourcentage de sucres permet en outre d’exalter les notes 

aromatiques de vins et de liqueurs. Elle ne contient ni des matières 

grasses ni des dérivés du lait. Utilisation à froid.

BASES COMPLETES
Fruttosio Mix: C’est un produit riche d’ingrédients de haute qualité, 

idéal pour la réalisation de crèmes glacées aux fruits. Il est utilisé 

uniquement avec de l’eau et des fruits frais ou congelés et permet de 

réaliser une crème glacée sans saccarose ni dérivés du lait. Le sucre 

de référence de cette base est, en effet, le fructose, sucre naturel des 

fruits, qui aide à mieux savourer la crème glacée grâce à ses qualités 

d’exhausteur de goût. Fruttosiomix est également riche en fi bres, qui 
améliorent la structure et la digestibilité de la crème glacée.

BASES POUR CREMES GLACEES AU 
CHOCOLAT
Chocolat Super 120: mélange de cacao et chocolat pur pour donner 

du goût à la base blanche de la crème glacée. Excellent pour la 

préparation à chaud ou à froid.

Complet Chocolat 100: base complète au cacao pour la production 

de crème glacée au goût chocolat, pour utilisation à chaud et à froid.

Complet Chocolat 150: base complète au cacao pour la production 

de crème glacée au goût chocolat, pour utilisation à chaud et à froid. 

Idéal pour ceux qui recherchent une saveur particulièrement marquée.

Produit Dosage g/kg Préparation
Multibase 50 33/35 A chaud ou à froid

Setafrù 50 33/35 A chaud ou à froid

Produit Dosage g/kg Préparation
Fruicrem 100 65/70 A chaud ou à froid

Base Doc: 70/80 A froid

Produit Dosage g/kg Préparation
Fruttosiomix 270/300 A froid

Produit Dosage g/kg Préparation
Chocolat Super 120 65/70 A chaud ou à froid

Complet Chocolat 100 65/70 A chaud ou à froid

Complet Chocolat 150 110 A chaud ou à froid

Sachet

Sachet

Sachet

Sachet



BASE EVOLUZIONE

BASE SEMIFREDDO

Elle représente une véritable révolution pour les ingrédients utilisés et 

sa performance en vitrine.

La caractéristique fondamentale d’Evoluzione est d’être une base 

complètement naturelle mais technologiquement avancée.

Son ingrédient principal est la matière grasse, caractérisée pour être 

“fractionnée ”(un type de graisse animale diffi cile à trouver sur le 
marché qui est particulièrement chaude au palais mais facile à digérer), 

les agents stabilisateurs et émulsifi ants sont tous d’origine naturelle et 
les arômes, selon la philosophie du produit, sont naturels à 100%.

Tous ces ingrédients garantissent la réalisation d’une crème glacée 

avec une texture sèche, un aspect mat et une très bonne préservation 

dans le temps.

Base Assoluta représente une véritable révolution dans le monde de 

la crème glacée.

Une base qui va au-delà du caractère naturel des ingrédients à la 

recherche de la véritable essence d’une bonne crème glacée artisanale.

Base Assoluta épouse la philosophie du Clean Label ; à savoir -dire la 

volonté d’avoir des étiquettes courtes, propres et surtout transparentes.

Base Assoluta est de fait réalisée avec seulement 5 ingrédients 

essentiels et une absence totale d’additifs.

Les cinq ingrédients essentiels de Base Assoluta Latte sont:

- Protéines du lait, qui apportent chaleur et structure;

- Fibres Végétales, qui absorbent l’eau et stabilisent;

- Lait Ecrémé Spray, qui contribue à améliorer structure et chaleur;

- Maltodextrines, qui absorbent eau et apportent structure;

- Amidon, qui exerce une importante fonction de stabilisation.

Base Assoluta Frutta est par contre réalisée avec:

- Fibres Végétales, qui absorbent l’eau et stabilisent;

- Fructose, sucre naturel des fruits, agit comme anti-congelant;

- Jus de citron déshydraté, acidifi ant naturel;
- Protéines Végétales (soja), qui garantissent une texture onctueuse;

- Maltodextrines, qui absorbent l’eau et apportent structure.

Base Semifreddo est un nouvelle base très innovatrice et valorisante 

permettant d’optimiser le rendement, la structure et la tenue des parfaits 

dans les bacs pour comptoir (vitrine crème glacée).

A faible dose, avec seulement 150 g par litre de crème, elle permet 

de réaliser facilement dans la mélangeuse une crème moelleuse, 

crémeuse et à la saveur délicate.

Base Semifreddo peut en outre se vanter d’un excellent niveau de 

qualité puisqu’elle est réalisée:

- sans matières grasses

- sans émulsifi ants
- uniquement avec des arômes naturels

AUTRES EXHAUSTEURS DE GOUT

Produit Dosage g/kg Préparation
Evoluzione 150 110 A chaud

Evoluzione 100 65/70 A chaud

Evoluzione 50 33/35 A chaud

Evoluzione MIX 330 A chaud

Produit Dosage g/kg Préparation
Base Assoluta Latte 50 A chaud

Base Assoluta Frutta 35 A froid

Produit Dosage g/kg
Cacao Amer Soluble 22/24% 70

Latte & Panna 50

Citron 50 33/35

Mascarpone 30 30

Produit Dosage g/kg
Base Semifreddo 115

Sachet

Sachet

Sachet

Sachet

BASE ASSOLUTA



Produit Dosage g/Kg
Base BE Stick 150 par litre lait

Enrobage BE STick Choconoble Fondant Q.S.

Enrobage BE STick Choconoble au lait Q.S.

Enrobage BE STick Choconoble Blanc Q.S.

Enrobage BE STick Griotte 250 g/kg enrobage

Enrobage BE STick Orange 250 g/kg enrobage

Enrobage BE STick Fraise 250 g/kg enrobage

Enrobage BE STick Framboise 250 g/kg enrobage

Enrobage BE STick Tropical 250 g/kg enrobage

BE STick
La nouvelle ligne BE STick instaure un nouveau standard de qualité dans le 

secteur des enrobages pour les bâtonnets.

La très haute qualité des ingrédients, se combinant avec les performances 

élevées de la base et avec la nouveauté absolue des enrobages à base de 

fruits représente, en effet, un tournant par rapport à tout ce qui existe sur le 

marché de nos jours.

La nouvelle ligne BE STICK se compose de:

- une base neutre, spécialement formulée pour la réalisation de crèmes 

glacées sur bâtons et de pièces moulées (biscuits, gâteaux)

- une ligne d’enrobages au chocolat,

- une vaste gamme de nouveaux enrobages non gras aux fruits.

Sachet



Pâtisserie Moderne
PRODUITS POUR LA 
PREPARATION DE MASSE BASE
Produit Dosage g/Kg
Base Cremaneutra 100/120

Charm 140 (pour dessert de +4°)

L’Ameringa 120/330

Maty 50/330

Perfetto -18

110/166 (pour dessert de 

freezer)

Permousse 286/375 (mousse à verre)

Premiapanna 40/80

Sachet

Produit Dosage g/Kg
Farcitop Orange Q.S.

Farcitop Fraise Q.S.

Farcitop Citron Q.S.

Farcitop Tuttobosco (fruits des bois) Q.S.

Gelosa Glassa Neutra (glaçage neutre) Q.S.

FARCITOP pour farcir et glacer

Sachet

Produit Dosage g/Kg
Cuzcomousse 230/330

Cuzcomousse Bianco 230/330

CUZCOMOUSSE
La ligne de produits Cuzcomousse représente l’évolution naturelle de 

Cuzco dans le secteur de la pâtisserie moderne.

En particulier, Cuzcomousse contient du chocolat fondant à 60% et est 

réalisé sans arômes et sans matière grasse ajoutée.

On l’utilise avec la crème fraîche et ce produit permet la création 

d’excellentes mousses au chocolat.

Cuzcomousse Blanc est le produit le plus récent de la famille Cuzco : 

il contient 30% de chocolat blanc, est réalisé sans matières grasses 

ajoutées et uniquement avec des arômes naturels et permet de réaliser 

des mousses au chocolat blanc au goût unique.

Délicate, surée mais pas douceâtre.

Sachet

Produit Dosage g/Kg
Glaçage SPLENDIDEE Amarena (aux griottes) Q.S.

Glaçage SPLENDIDEE Arancia (à l’orange) Q.S.

Glaçage SPLENDIDEE Bianca (blanc) Q.S.

Glaçage SPLENDIDEE Caramel (au caramel) Q.S.

Glaçage SPLENDIDEE Cioccolato (au chocolat) Q.S.

Glaçage SPLENDIDEE Fragola (à la fraise) Q.S.

Glassa SPLENDIDEE Limone (au citron) Q.S.

Glaçage SPLENDIDEE Pistacchio (aux pistaches) Q.S.

GLACAGES SPLENDIDEE
Splendidee est une ligne de produits pour le glaçage  de gâteaux et 

autres produits de la pâtisserie, traditionnelle et moderne.

Utilisables à température positive (+2°/+4°) et négative (-15°/-18°), les 

nouveaux glaçages sont caractérisés surtout pour:

- l’important effet couvrant qu’ils  sont en mesure d‘apporter au gâteaux 

et parfaits;

- les couleurs luisantes et brillantes;

- la saveur délicate, qui ne couvre pas celle du dessert.

Les glaçages Splendidee garantissent en outre d’autres avantages plus 

importants et fonctionnels, parmi lesquels vaut la peine de mentionner:

- l’enrobage uniforme, sur les surfaces plates et sur les bords verticaux;

- la forte adhésion également en phase de décongélation;

- la coupe toujours propre et nette, sans bavures à l’intérieur du produit;

- l’absence totale de congélation ou opacisation aux basses 

températures.

La vaste gamme de références est en outre en mesure de couvrir toute 

exigence de goût et de couleur de la part des artisans utilisateurs.

Pour optimiser l’utilisation des glaçages Splendidee, il est conseillé 

de réchauffer le produit, à bain marie ou au micro-ondes, jusqu’à une 

température comprise entre 42° et 46°.

Il est conseillé, en outre, de ne pas mélanger le produit avant le 

chauffage, pour éviter l’englobement d’air et par conséquent la 

formation de grumeaux.

Pour rendre le produit crémeux, dans des applications qui requièrent 

une texture spatulable à froid, on suggère de mélanger avec des 

mouvements amples et lents avec une spatule métallique, en enlevant 

en premier la partie superfi cielle et en allant toujours plus en profondeur.

Produit Dosage g/Kg
Glassapiù Bianca Q.S.

Glassapiù Chocolat Q.S.

PRODUITS POUR ENROBAGES

Secchiello

SUCRE POUR DECORATIONS
Produit Dosage g/Kg
Isomalte Q.S.

Sachet

JAUNE D’OEUF PASTEURISE
Produit Dosage g/Kg
Gg Ovo Q.S.

Boîte métallique

Bouteille



FRUITS CONFITS ENTIERS
Les Fruits confi ts Giuso se caractérisent, de nos jours encore, par le 
procédé de confi serie traditionnelle à la française, par la qualité élevée 
des matières premières et par la sélection des régions d’origine des 

fruits. Les excellents abricots de la Campanie et de la Lucanie, les 

meilleures poires d’Émilie Romagne, les fi gues de la Campanie et les 
agrumes de Sicile deviennent des ingrédients nobles, mis au service 

des meilleurs artisans.

Produit 
Petits abricots avec noyau 

Abricots moyens avec noyau 

Grands abricots avec noyau 

Ananas Tranches entières

Oranges entières

Petites clémentines

Clémentines

Petites fi gues

Figues

Petites Mandarines

Mandarines

Petites poires blanches

Poires Blanches

Petites poires rouges

Poires rouges

Petites poires vertes

Poires vertes

Citrouille Tranches 20X9 rouge

Citrouille Tranches 20X9 rouge

Citrouille Tranches 20X9 blanche

Fruits assortis entiers

Cèdre Diamante
Produit 
Cèdre dés Diamante 6X6

Cèdre dés Diamante 9X9

Cèdre Diamante en Coupes

Ecorces d’Agrumes
Produit 
Ecorce orange Riviera dés 6X6 Tutta Essenza

Ecorce orange Riviera 1/4 Tutta Essenza

Ecorce orange Riviera dés 9X9 Tutta Essenza

Ecorce orange Riviera ronds Tutta Essenza

Ecorce Orange fi lets Tutta Essenza

AUTRES REFERENCES DE 
FRUITS CONFITS
Produit 
Assortiment "Arcobaleno"

Assortiment "Primavera"

Dés Végétaux Blancs 6X6

Purée Cèdre Cheveux d’ange

Purée d’Agrumes

Purée Blanche

Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

Pâtisserie Traditionnelle



LIGNE AMORDIFRUTTA 
Tous les produits de la Ligne Amordifrutta sont :

- réalisés à partir de fruits frais

- sans anhydride sulfureuse

- réalisés par le procédé de confi serie à la française légère, avec 
sucre de canne

- sans colorants ou uniquement avec des colorants naturels

- sans conservateurs

Produit 
Abricot en dés 12x12

Abricots entiers en sirop

Griottes

Ananas Segments

Orange en rondelles

Orange Ecorce en dés 9x9

Orange Ecorce en dés 9x9 en sirop

Orange Ecorce Filets Calibrés 6x80

Orange Ecorce en quartiers

Cèdre Diamante en dés 9x9

Cèdre Diamante en dés 9x9 en sirop

Cèdre Diamante Filets Calibrés 6x60

Cèdre Diamante en Coupes

Citron Ecorce en dés 9x9

Citron Ecorce Filets Calibrés 6x60

Citron Ecorce en quartiers

Pommes en dés 12x12

Mix Tropical

Pâte d’orange

Pâte de Cèdre

Poires en dés 12x12

Kumquat

Gingembre

CONFITURES EXTRA 
AMORDIFRUTTA
La marque Amordifrutta est porteuse, comme toujours, de l’antique passion 

de la fi rme pour les fruits et pour la nature.
C’est pour cela que la recette des confi tures Extra Amordifrutta est conçue 
pour mettre le plus possible en valeur les qualités organoleptiques du fruit, 

étant donné qu’elles sont réalisées avec:

- beaucoup de fruits, toujours en quantité supérieure à 50% et arrivant jusqu’à 

70% pour les abricots et les pêches;

- peu de sucre, 15% de moins par rapport aux autres confi tures.
La concentration du produit a lieu à basse température, sans choc thermique, 

de façon à minimiser la destruction des vitamines, l’oxydation du produit et la 

perte des notes aromatiques les plus volatiles.

En ayant recours aux nouvelles technologies de fabrication disponibles au 

sein de la nouvelle usine Giuso, les confi tures peuvent être produites en 
réduisant le plus possible l’utilisation de l’eau dans la recette et en limitant 

ainsi les délais nécessaires pour la concentration des fruits.

Le résultat de cette combinaison de fruits en grande quantité, d’emploi limité 

des sucres et de concentration à basse température sont les Confi tures Extra 
Amordifrutta qui sont:

- pulpeuses et riches en fruits

- moelleuses

- ayant une saveur fraîche et respectueuse du fruit d’origine

- ayant une couleur naturelle et brillante

Les Confi tures Extra Amordifrutta garantissent d’excellentes performances 
techniques : résistance à la cuisson, structure idéale pour une vaste gamme 

d’applications dans la pâtisserie et qualité du goût pour les utilisations à froid.

- sans colorants ou avec des colorants naturels

- sans conservateurs

Produit 
Confi ture Extra aux abricots “Tonda di Costigliole”

Confi ture Extra aux oranges “Navel”

Confi ture Extra aux cerises

Confi tre Extra aux fraises "Senga Sengana"

Confi ture Extra aux framboises “Willamette”

Confi ture Extra aux myrtilles noires 

Confi ture Extra aux pêches “Rome Star”

Crème de marrons

CERISES
Cerises ROUGES type “Acqui”
Produit 
Calibre 18/20

Calibre 20/22

Calibre 22/24

Produit 
Calibre 18/20

Calibre 20/22

Cerises VERTES type “Acqui”

Produit 
Calibre 18/20

Cerises aux GRIOTTES type “Acqui”

Produit 
Cerises aux griottes Rottami

Cerises débris

Boîte

Boîte

Qualità Naturale Giuso

Produit Dosage g/kg
Integracrema 40/50

Per crema pasticcera 70

Per meringhe 100/140

Prontacrema 260/310

PREPARATIONS POUR 
PÂTISSERIE

Sachet

Seau



Produit 
Marrons Piemonte Géants

Marrons Piemonte Grands

Marrons Piemonte Moyen

Marrons Piemonte Moyen Moins

Produit 
Marroni IGP Mugello

MARRONS
Cette ligne de produits fait partie depuis toujours de la tradition d’excellence 

Giuso étant donné que l’entreprise produit des marrons de qualité depuis 

désormais plus de 50 ans.

Marrons du Piémont
Les fruits utilisés pour le Marron Piémont sont du type “marron”, “marrubia”, 

“garrone rouge et blanc”, produits dans toute la région du Piémont.

Le Marron du Piémont jouit d’une saveur délicate et composite et sa structure 

est caractérisée par l’effet ‘‘croustillant” que l’on obtient au palais.

MARRONS IGP MUGELLO
Les Marrons IGP Mugello sont produits à partir de châtaigniers appartenant 

à une série d’écotypes locaux qui sont tous reconductibles à la variété 

Châtaigne Florentine.

Les châtaigneraies, s’étendant sur 3.322 hectares, sont situées à des altitudes 

allant de 300 à 900 m au-dessus du niveau de la mer, avec des densités

maximales de 120-160 arbres par hectare.

Le Marron du Mugello frais en coque est caractérisée par une taille allant de 

moyenne à grande, de forme principalement.

ellipsoïdale, avec un apex peu prononcé et ayant, en règle générale, une face 

latérale plate et l’autre nettement convexe.

La graine, généralement une par fruit, présente une chair blanche, croquante 

et agréable, au goût sucré avec des surfaces pratiquement sans rainure.

Tous les Marrons Giuso sont réalisés :
- sans conservateurs 
- sans colorants 
- uniquement avec des arômes naturels

Marrons Napoli
La particularité de ce produit est représentée par sa forte teneur en 

sucre, qui le rend très agréable pour la consommation à l’état frais et 

par sa texture croquante et légèrement farineuse.

Produit 
Marrons Napoli Grands

Marrons Napoli Moyen

Débris et petits marrons
Produit 
Marrons

Débris de marrons sélectionnés

Débris de marrons non sélectionnés

Boîte métallique

Boîte métallique

Canditi al Cuo re



PASSATA ORO
Cette ligne se caractérise, tout d’abord, pour son procédé de production 

particulier  le coulis est réalisé en concentrant le fruit sous vide et à de 

basses températures, de manière à faire lentement évaporer l’eau et à 

concentrer de cette manière le fruit sans l’endommager.

En ce qui concerne les différents fruits disponibles, le coulis d’abricot est 

réalisé en utilisant uniquement des abricots frais provenant des régions 

Campanie et Lucanie. Le pourcentage élevé de fruits (50%) et l’utilisation 

de la canne à sucre sont des caractéristiques marquantes de ce produit.

Il existe 3 versions différentes de la Passata Oro Abricot: 

- post-four: l’onctuosité particulière de ce produit, facilite son utilisation 

avec la poche à douille, permet d’obtenir d’excellents résultats au cours 

des remplissages après cuisson. Le rendement est également bon sur 

les tartes;

- Pré-four: c’est un produit à la structure dense, bien que facile à travailler 

avec la poche à douille, et il présente la particularité de ne pas perdre 

sa forme lors de la cuisson, il ne s’échappe donc des brioches ou des 

biscuits, dans lesquelles il met particulièrement bien en valeur l’excellente 

saveur de l’abricot;

- Unique: il se caractérise par une utilisation transversale, qui permet 

d’obtenir d’excellentes prestations aussi bien pour des opérations de 

remplissage post-four que pour des utilisations pré-four.

En ce qui concerne la Passata Oro Mora (aux mûres), ce produit présente 

une texture très semblable à celle des confi tures à l’ancienne et peut être 
utilisé à la fois avant et après le four. Il possède une teneur en fruit de 35% 

et ne contient aucun agent de conservation.

Les derniers venus dans la ligne Passata Oro sont les produits aux goûts 

Fruits des bois et Cerise, tous les deux caractérisés par un taux élevé 

de fruits (50%), par l’utilisation de la canne à sucre et par les prestations 

élevées qui sont susceptibles d’être obtenues dans des utilisations aussi 

bien pré-four que- post-four.

Produit
Passata Oro Albicocca Post Four (aux abricots)

Passata Oro Albicca Four (aux abricots)

Passata Oro Albicocca Unique (aux abricots)

Passata Oro Mora Unique (aux mûres)

Passata Oro Frutti Di Bosco Unique (aux fruits des bois)

Passata Oro Ciliegia Unique (aux cerises)

Seau

Produit
Compote de griottes

Compote de merises

Marmelade de prunes extra

Marmelade de merises  "Puglia"

Marmelade de merises  "Puglia"

SPECIALITES

GELATINES
Produit
Giusogel Abricot 

Giusogel Neutre

Giusogel Abricot Spray

Giusogel Prête pour l’emploi

SPIRITUALS
Spirituals est une ligne de fruits semi-confi ts très innovante, caractérisée non 
seulement par l’habituelle qualité des matières sélectionnées, mais aussi par 

l’aromatisation avec de la vraie liqueur.

Cela confère aux fruits une saveur et un parfum unique et facilement 

reconnaissable, en en faisant un ingrédient précieux pour des recettes 

uniques et originales.

Tous ces produits se prêtent facilement à une utilisation, aussi bien dans la 

pâtisserie que dans des réalisations de chocolaterie de haute qualité.

En particulier, pour une utilisation correcte des fruits semi-confi ts Spirituals 
dans des produits soumis à un levage, on conseille de: couler le fruit de 

son propre sirop à l’aide d’un tamis à mailles larges; laisser reposer le fruit 

pendant au moins 2/3 heures environ avant de l’utiliser dans les pâtes et, si 

nécessaire, utiliser un chiffon pour sécher davantage.

Produit
Raisins secs chiliens au Rhum

Filets d’Orange au Cointreau

Cerises au Marasquin

Cerises au Marsala

Produit
New&Fru Ananas

New&Fru Cerise

New&Fru Fraise

New&Fru Pomme

New&Fru Myrtille

New&Fru Fruits des bois

NEW & FRU

Boîte métallique

Seau

Seau

Boîte métallique



LA NOUVELLE USINE
Aujourd’hui, Giuso a réalisé ce qui était son rêve:  construire un complexe 

industriel combinant une haute technologie avec le respect et l’amour 

pour la nature.

L’usine occupe 11 000 mètres carrés de surface, possède 1.500 kW de 
puissance installée, 75 000 mètres carrés de terrains disponibles pour 

d’éventuelles expansions. Le nouvel édifi ce est entouré d’une surface 
de 2.500 m² d’espaces verts avec des arbres, des plantes et de fl eurs 
typiques de la campagne du Piémont. Des jardins suspendus de 2.750 

m² entourent en outre le premier étage, en donnant l’impression de 

pénétrer jusqu’au sein de l’entreprise.

La conception innovante a eu comme but, non seulement d’atteindre 

des standards technologiques de haut niveau dans le domaine de la 

production et de la  logistique, mais, également, une amélioration de la 

qualité de la vie du personnel et l’optimisation du contrôle climatique et 

énergétique des espaces.

Le nouvel établissement conjugue des technologies ultramodernes et 

des ateliers à l’avant-garde avec des logiques de la tradition. La capacité 

de production globale de la nouvelle usine équivaut à 85 tonnes/jour.
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