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Impactantes

Printemps 2019

• LSA / mai / nouvelles 
ambitions d’Ital Passion

• LSA / mai-juin / sélection 
produits spécial Barbecue

• Agra Alimentation / mai / 
nouvelles ambitions d’Ital
Passion

• France Pizza / juin / Produits 
RHF

• Néo Restauration / juin / 
Sauces RHF 

• Rustica Magazine / juin-
juillet / sélection produits été

• Maxi Cuisine Hors Série Eté / 
juin-juillet / sélection 
produits été Apéritif

• Elle à table / juin-juillet / 
sélection produits été (sous 
toute réserve…)

• Femme Actuelle Hors série 
Eté / juin-juillet / sélection 
produits été

• Cuisine Actuelle / Hors série 
Eté spécial salade / juin-
juillet / condiment blanc et 
vinaigre balsamique

• L’Epicurien / Eté / condiment 
blanc et vinaigre balsamique

• Terre de Vins / Eté / 
condiment blanc et vinaigre 
balsamique

• Avantages / Eté / sélection 
produits été

• Avantages online / 1 ou 2 
recettes italiennes à base de 
produits Florelli et Toscoro

• Voyager Magazine / mai-juin 
/ condiment blanc et vinaigre 
balsamique



NOTRE TOP  DES VENTES :

ITALPASSION EN RHF

TOP PRODUITS 1

TOP PRODUITS 2



Ital Passion,
toutes les saveurs de l’Italie



Nous pouvons répondre à 
tous les instants de 

consommation avec nos 
recettes 100% italiennes.

Huiles & sauces

Pâtes Bio, Sans Gluten, 
Premium, conventionnel, 
légumineuses

Risottos et Riz

Cafés
Epicerie sucrée

Vinaigres & Crèmes

Tartinables

Biscuits salés

Antipastis

Alcools et liqueurs

ITALPASSION 
PRESENT SUR TOUTES LES FAMILLES DE PRODUITS



Engouement sur la gastronomie Italienne



Rubrique : « Recettes 100% soleil, les bons produits italiens ! »

Notre dossier de presse a été envoyé…
Nous avons des premiers retours

Un temps fort digital 

En 
JUIN    



L’ADN ITALPASSION : UN SAVOIR FAIRE 

EXCEPTIONNEL EN SOURCING

Le meilleur 
de l’art de vivre à l’italienne

Nous pouvons répondre à 
tous les instants de 

consommation avec nos 
recettes 100% italiennes !



Création en 2002 par Roberto 
Mengozzi, italien originaire de 

San Remo

Toutes les familles de produits italiens 
représentées avec plus de 300

références

Fabrication 100% Italienne, des recettes 
spécialement pensées pour le marché français

Nos produits sont de qualité à prix compétitifs

Une entreprise en croissance : +15% en 2018
2019 : Lancement d’une gamme bio 

« Le point de départ est le produit. Il faut 
bien le connaître et l’aimer beaucoup pour le 

cuisiner de façon juste. Un produit, c’est 
l’écho d’un terroir. Un produit, c’est plus 

encore la mémoire des hommes et des femmes 
qui l’ont inventé »

Une logistique simplifiée et fiable : 
Entrepôt à Nice

Nous développons des produits à nos 
marques et en MDD, avec une grande 
capacité de sourcing



Présentation Gamme 
&

Innovations 2019



Gamme Salée GRESSINS



Nos formats 100% RHF

1kg– PCB : 4

330g – PCB : 6 - PET

A5030FL

A5047FL

A5054FL
A4972FLRIST A4934FLRIST

A4910FLRIST

900g– PET

Formats 100% adaptés à la Restauration Commerciale

350g



Développement produit : 

* Pâtes spécialités 500 Gr  : 
-Au cèpes,
-Encre de seiche,
-Funghi ai porcini

* ANTIPASTIS 2nd Semestre 2019 : 
- Gamme d’antipastis spécifique pour les restaurants 
- Fleur de câpres, artichauts à la romaine
- Petits piments farcis au thon / aux anchois et câpres 

• Amarena TOSCHI :
Boite de 2,75kg 
Boite de 1kg

-



Gamme Sucrée

250g– PCB : 15
A4705DO A4712DO

250g– PCB : 8
A2558DO

250g– PCB : 6
A6008TONOUVEAUTES 2019

Nouveaux Panettone 850 gr  : 
Crème Pâtissière, Cioccolato
& Tiramisu. 

Les Panettone 850g sont pur 
beurre et emballés à la 

main.

Projet 2nd semestre 
Cantuccini / Amaretti en 
acc de café



Nos Panettone

C'est un gâteau typique italien. Sa 
dégustation fait partie des 

traditions de Noel, ils ne sont 
fabriqués qu’une fois par an.

Les Panettone Dolcioso 750g sont 
pur beurre et emballés à la 

main.

750g – PCB : 6 850g – PCB : 6

A5801DO A5818DOA5825DO

Gamme Sucrée



Présentoirs en bois mise en place Restaurants

Huile Florelli 100% Italienne 0,25 LVinaigre Balsamique de Modène 0,25 L

NOUVEAUTES 2019



Innovations 2019 -Bières artisanales italienne
Bières 33 CL

Blanche 7,5% Alcool Blonde 5,2% Alcool Ambrée 7,2% Alccol

NOUVEAUTES 2019



Innovations 2019

Les Croktail sont de petits biscuits snacks de blé cuits et dorés 
au four, dégustés traditionnellement en Italie au moment de 

l’apéritif. Légers et croustillants, ils sont fabriqués 
naturellement selon des recettes anciennes et sur la base 

d’ingrédients de grande qualité comme l’huile d’olive. Ils sont 
sans colorant alimentaire, sans conservateur, sans OGM, et 
sans huile de palme. Aromatisés à la Pizza, aux olives ou au 
romarin, ils se dégustent sans modération en attendant le 
repas et s’associe parfaitement aux différents antipasti et 

tapenades Florelli. 



APERITIF A L’ITALIENNE

Les Antipasti et les Gressins sont les catégories les plus représentées, mais 
également les plus dynamiques avec des croissances respectives à +12% & +6%



INNOVATIONS : OLIVES

“La vraie cuisine des Italiens dans votre assiette ”

un mélange de champignons forestiers 
très répandu en Italie + 5 Références 
d’Olives de différentes région d’Italie

Disponibles 1ER AVRIL

Format : 190 G
PCB : 12



NOUVEAUX PACKS FLORELLI 

“La vraie cuisine des Italiens dans votre assiette ”

Nouvelles recettes & nouveau Pack 

190 GR / PCB 12



NOUVELLES RECETTES FLORELLI 

“La vraie cuisine des Italiens dans votre assiette ”

Revendication de l’Italienneté à travers des recettes de la 
cuisine de tous les jours!

250 GR / PCB 12

700 GR / PCB 12

Nouvelles recettes & nouveau Pack 



PREMIUMISATION DE LA GAMME:

- TARTUFATA ( CREME DE CHAMPIGONS 
ET TRUFFE)

- CREME D’ASPERGE ET TRUFFE
- CREME D’ARTICHAUTS ET TRUFFE

- PESTO OLIVES VERTES ET PISTACHE

TRUFFE 5%
PISTACHES 20%

Des matières 1 ère nobles pour des apéritifs encore plus festifs et Savoureux

INNOVATIONS: PASTA & BRUSCHETTA

Notre gamme
Florelli 190  gr / PCB 12



LA PANIFICATION – MINI Gressins

24

“NOUVEAU PACK”

Une offre très large en panification

Apéritif : Offre Mini Grissini

Florelli 150 gr / PCB 10



LA PANIFICATION – CROSTINI 
Changement de marque!

25

Florelli 100  gr / PCB 10

Aperitif : Offre Crostini



Nos snack & apéritif

Le tarallo est un produit typique du Sud 
de l’Italie.  La pâte est réalisée à base 
d’ingrédients simples : Farine de blé 
tendre, vin blanc, huile d’olive vierge 

extra et sel.
Nos taralli sont à déguster à l’apéritif !

Nous proposons également une gamme 
de crackers au mais et sésame.

250g
PCB : 18200g– PCB : 10

A4514AR
A4521AR

A6624AR
A6631AR

Apéritif : Offre Crackers & Taralli



UNE TRADITION D’AGRICULTURE BIO

• En 2015 L’Italie est le pays 
Européen qui présente le plus 
d’exploitations agricoles 
certifiées Bio: 52 588 fermes 
devant l’Espagne et la France

• Une politique d’expansion et 
de conversions initiée dans les 
années 90.

La CULTURE BIOLOGIQUE EN ITALIE



UNE RAISON D ETHIQUE MAIS AUSSI DE BIEN ETRE



DIVIN BIO vous offre une gamme élargie de snacks pour l’apéro, comme des 
grissini, ou des Brucschettine . 
.

Le gressin au sésame Divin Bio 120 g 
notre produit phare. 

DIVIN BIO GRISSINI TRADITIONNELS 125 G

DIVIN BIO GRISSINI SESAME 125 G

DIVIN BIO GRISSINI ROMARIN 125 G

DIVIN BIO CROSTINI AIL ET BASILIC 100G

DIVIN BIO CROSTINI CLASSIQUE 100G

Gressins Sésame Artesani:  
Le sésame avec son délicieux 

goût de noisette est une petite 
graine qui a  beaucoup

de bienfaits sur la santé et les 
consommateurs de BIO le savent

L ART DU SNACKING A L ITALIENNE

Fenêtre ouverte sur boite



0,50L – PCB 6

0,75L
PCB 6

0,5L
PCB 6

0,75L
PCB 6 0,25L - PCB 121L - PET

PCB 12

0,5L
PCB 6

3 L – PCB : 2 - PET

Nos huiles d’olive vierge extra sont récoltées en fin 
d’année pour leurs meilleurs arômes. C’est un 

produit du terroir traditionnel et ancestral. 

Nos huiles d’olive

Nous vous proposons une large gamme :
-100% origine Italienne ou Europe

-Classique ou aromatisée
-Filtrée ou non filtrée

-En plastique, verre ou céramique

A4637FL A4644FL A1124FL A3302FL A0158FLA4699FLA6365VAA6112FL

A1988PE
A2794VO

A0165FL

ASSAISONNEMENTS



Nos huiles d’olive Vierge Extra 
d’appellation 0,5l

Florelli réunit dans une toute nouvelle 
gamme des huiles d’olives d’appellation

provenant des régions les plus 
emblématiques de la gastronomie italienne 

que sont la Sicile, la Toscane et les 
Pouilles, ainsi qu’une huile d’olive bio 

100% italienne.

PCB : 
6

A3883FLA3890FL A3906FL A5924FL

ASSAISONNEMENTS



Nos vinaigres balsamiques

Fabriqué dans la région de Modène, il est 
considéré comme l’or noir de cette région 

située au sud de Parme.

L’ingrédient phare et essentiel est le moût 
de raisin, qui est gage de qualité.

La qualité se mesure également avec la 
densité (1,06 minimum).

Il permet d’agrémenter les plats, réaliser 
des sauces, vinaigrettes et marinades.

1L
PCB 6

0,5L
PCB 12

0,25L
PCB 6

0,5L
PCB 12

0,25L
PCB 12

0,25L
PCB 6

0,50L
PCB 12

A1155TOA5993TO
A3081TO A1469TO

A1087TO A1506TO A2886TO
A3593TO

5L
PCB 2

A1674TO

ASSAISONNEMENTS



INNOVATIONS: CRÈME DE VINAIGRE BALSAMIQUE 150 ML AROMATISE A LA TRUFFE

LA TRUFFE D’ÉTÉ 
APPORTE SA 

DOUCEUR ET SA 
SUBTILITE A LA 

CREME DE 
VINAIGRE 

BALSAMIQUE

ASSAISONNEMENTS



Nos riz

Le Carnarolli, le « Roi des riz », 
absorption optimale, grain long et goût 

délicat.

Le riz arborio est la variété de riz la plus 
fréquemment utilisée pour réaliser de 
délicieux risottos. Ce riz avec son grain 
légèrement arrondi est idéal pour ces 

préparations car il absorbe
parfaitement toutes les saveurs durant la 

cuisson.

Le Venere est un riz noir intégral.
Très aromatique, il dégage à la cuisson 

un arôme de pain sortant du four. 
Parfait pour les poissons, viandes,
risotti, salades de riz...Il est cultivé 

dans la plaine du Pô.

500g / 1kg

1kg 500g
5kg

A3210BO

A1735BO
A1728BO / A1704BOA3517BO / A1711BO

A4743BO

Nos riz



Nos risottos 250g

Crémeux et fondant le risotto reste un 
des plats italiens les plus appréciés en 

France. 

Elaborés à partir de grains de riz 
Carnaroli soigneusement cultivés, nous 

proposons dans ses sachets des 
ingrédients

sélectionnés et pré- dosés qui 
permettent de réaliser très facilement de 

délicieux risotto .

PCB : 
8

A3425BO
A3418BO A3449BO A3401BO A3487BO



Nos pâtes artisanales

Elaborées exclusivement à partir de 
semoule de 

blé dur de qualité supérieure, 
« la pasta Artesani »

est longuement pétrie à l’eau froide 
avant d’être 

placée dans un moule en bronze puis 
d’être 

lentement séchée à basse température.

Cette méthode ancestrale
qui demande du temps et une attention 

toute particulière, confère aux pâtes 
Artesani

une saveur exceptionnelle et une texture 
rugueuse

qui accroche délicieusement la sauce. 

PCB : 
12

Trofie

Penne prisma

Conchiglioni 3 
couleurs

Torchietti 3 
couleurs

Conchiglie 5 
couleurs

Spaghetti

Penonni Rigati

Strozzapreti

Calamarati

Amorini

Conchigliete

5kg

250gA6761AR

A6778AR

A6754AR

A1216AR

A4804AR

A4798AR

A1278AR

A4774AR

A1926ARA4781AR

A1933AR

A4736ARA4729AR

Nos pâtes artisanales



Nos pâtes 500g

Moulage en bronze et séchage lent, 
le blé Armando est fabriqué en 

utilisant seulement deux 
ingrédients traités selon la méthode 

traditionnelle.

PCB : 
12

A0128GAA4041GA

A4812GA A4836GA A0401GA



PCB : 
12

Nos pâtes 500g

Moulage en bronze et séchage lent, 
nos pâtes Via Antica ont des formats 

régionaux et traditionnels

A5856VA

A6525VA

A5795VAA6389VAA6532VA

A5887VA



Nos spécialités de pâtes 250g 
et 400g

Sans gluten, aux œufs ou aromatisées, 
nous vous proposons une large gamme de 

pâtes afin de répondre aux besoins et 
envies de tous les gourmands.

Les pâtes Mariella Berro sont fabriquées 
de manière artisanale.

PCB : 
12

A3821VA*SG

A3814VA*SG

A0615MBA4453MB A0639MB A4057MBA4064MB



Bio & Sans Gluten 250g

Spécialement conçues pour répondre 
aux besoins spécifiques d’une 

alimentation sans gluten, les nouvelles 
pâtes Bonavalle sont fabriquées en 

Italie à partir d’ingrédients 
sélectionnés et issus de l’agriculture 

biologique !

PCB : 
10

Bio & Sans Gluten 250g



CAFFE BELLUCCI



Une offre complète de café torréfié à l’italienne sur les segments les plus porteurs des cafés…

Une gamme de café compatible Nespresso®
7 références de café : 5 mélanges, 1 pure origine et 1 bio.
Les compatibles N® représente 57% du CA

Une gamme de café compatible Dolce Gusto®
6 références : 4 cafés, 1 cappuccino, 1 chocolat.
Les compatibles DG® représente 25% du CA

Une gamme de café en grain 500g
6 recettes de café (4 mélanges, 3  pure origines)
Les cafés en grain représente 18% du CA



Notre épicerie sucrée

Une sélection de produits 
d’épicerie fine choisis pour leur 

goût, leurs ingrédients mais 
également pour être des produits 

phares de la gastronomie 
italienne.

150g– PCB : 20

350g– PCB : 6

400g– PCB : 6250g– PCB : 6

250g– PCB : 8250g– PCB : 15

A6008TO A6204BEA3715BEA3708BE

A5726BE
A5733BE A5740BE A5757BE

A2558DO

A4705DO A4712DO



Prosecco 0,75L

Terroirs : Au nord-est de l’Italie dans la région Frioul-
Vénétie julienne.

Cépages : Glera100%.

Vinification : Récolte à la main. Après une première 
fermentation alcoolique, le Prosecco bénéficie d’une 
seconde fermentation en cuve selon la méthode 
Charmat qui permet la prise de mousse.

Notes de dégustation :
Couleur: jaune paille, à mousse évanescente.
Parfum: fruité, harmonieux.
Saveur: bon équilibre entre acidité et douceur
Accord : Idéal en apéritif accompagné de d’antipasti, ou 
en dessert.

PCB : 
6

Producteurs certifiés 100% biologiques 
sans additifs et sans OGM 

Produit en Italie

Sans additifs, sans OGM

DOC : Vénétie



Lambrusco rouge 0,75l

Producteurs certifiés 100% biologiques 
sans additifs et sans OGM 

Produit en Italie

Sans additifs, sans OGM

PCB : 
6

Terroirs : Au nord de la province de Reggio Emilia, situés dans les 
communes de Gualtieri, Boretto et Novellara. 

Cépages : Lambrusco: Salamino, Maestri, Marani, Ancellotta. 

Vinification : Récolte à la main du 20 septembre au 10 octobre. 
Vinification en rouge avec macération. Fermentation en autoclave 
par Méthode Charmat Classique.

Notes de dégustation :
Couleur : rouge rubis, à mousse évanescente.
Parfum: intensément fruité, harmonieux, fin, typique de 
Lambrusque.
Saveur: doux, harmonieux et savoureux.
Accord : Idéal en apéritif accompagné de charcuterie peu affinée, ou 
en fin de repas avec une tarte aux fruits

IGP : Emilie Romagne



Lambrusco rosé 0.75l

PCB : 
6

Producteurs certifiés 100% biologiques 
sans additifs et sans OGM 

Produit en Italie

Sans additifs, sans OGM

IGP : Emilie Romagne

Terroirs : Au nord de la province de Reggio Emilia, situés 
dans les communes de Gualtieri, Boretto et Novellara.

Cépages : Lambrusco: Salamino, Maestri, Marani, 
Ancellotta. 

Vinification : Récolte à la main du 20 septembre au 10 
octobre. Vinification en rouge avec macération. 
Fermentation en autoclave par Méthode Charmat Classique.

Notes de dégustation : 
Couleur: rouge rubis, à mousse évanescente.
Parfum: intensément fruité, harmonieux, fin, typique de 
Lambrusque.
Saveur: doux, harmonieux, savoureux, avec un corps juste.
Accord : Idéal en apéritif accompagné de charcuterie peu 
affinée, ou en fin de repas avec une tarte aux fruits.



Nos vins pétillants PCB : 
6

LAMBRUSCO « ANDREA BERRO »
Couleur : Rosé, Blanc et Rouge

Région : Emilie-Romagne
Ses qualités : Vin doux légèrement pétillant

PROSECCO
Couleur : Blanc
Région : Vénétie

Ses qualités : Issu du traditionnel cépage 
« Prosecco », c’est un vin blanc pétillant et sec, 

avec d’agréables notes fruitées

ASTI et MOSCATO « FIORINO 
D’ORO »

Couleur : Blanc
Ses qualités : Goût prononcé et 

délicat de muscat
pour l’apéritif ou dessert

Un SPRITZ, oui ! 
Mais déjà prêt à 

l’emploi !

A6174AB A6228PEA0929ABA2657ABA2664AB A1193AB
A0036FD

A0029FD
A6303AB



Toscane

Vénétie

Sicile

Nos vins classiques

Ombrie et 
Latium

PCB : 
6

A2060SI

A2022VAL A0981VA
A2039VAL

A2084BE

A2077CA

A2091BE



Toscane

Vénétie

Naples

Sicile

Nos vins premium et découverte

Abruzzes

PCB : 
6

A2046AB

A6266CA

A6280AB A2053ABA6273AB

A3388CA

A1396CASANO



Limoncello (30°)
0,5L – PCB 6

Crema di limoni (17°)
0,5L – PCB 6

Limoncello (24,5°)
0,7L – PCB 6

Sambucca (28°)
0,7L – PCB 6

Bitter (25°)
0,7L – PCB 6

Grappa Blanche (38°)
0,7L – PCB 6

Nos alcools et liqueurs

A3067MB
A6037MB

A2008PE
A4103DILMOORA6246DILMOOR

A0974VAL



Nos alcools et liqueurs

Marsala fine DOC (17°)
0,75l – PCB : 6

Marsala Fine DOC 
et amandes (16°)

0,75l – PCB 6
Aperitivo (15°)

0,7l – PCB 6
Amaretto (21°)

0,7l – PCB 6
A2480MB

A2992MB
A6259PE A1995PE



Grazie !

Anne-Laure Herlem
Compte Clé RHF
anne-laure@italpassion.com
07 76 09 15 37


