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L'Amour pour notre Terre c'est Notre Passion

FORMAGELLE

entière MSF01 ± 1,5 kg
1/2
MSF11
1/4
MSF12

GARDA RISERVA vieilli
minimum 20 mois

entière MSGST ± 7 kg
1/2
MSGSV
1/4
MSGS4
400 gr MSGS1

FUMÈ

entière MSF31 ± 1,5 kg
1/2
MSFP8
1/4
MSFP7

GARDA vieilli
Minimum 6 MOIS

entière MSG01 ± 7 kg
1/2
MSG09
1/4
MSG04
400 gr MSG06

LAIT CRU

entière
1/2
1/4
1/6

MSL01 ± 2,2 kg
MSL06
MSL04
MSL05

SANS LACTOSE

entière MSFS1 ± 1,5 kg
1/2
MSFS2
1/4
MSFS4

AU PIMENT

entière MSFPE ± 1,5 kg
1/2
MSFP2
1/4
MSFP3

AUX OLIVES

entière MSFOL ± 1,5 kg
1/2
MSFO2
1/4
MSFO3

AUX PRUNES

entière MSFPR ± 1,5 kg
1/2
MSFP1
1/4
MSFP4

AIL DES OURS

CACIOTTO VÉGÉTARIEN

Utilisation exclusive de présure
obtenu à partir des pistils de la
fleur de chardon

entière MSFAG ± 1,5 kg
1/2
MSFA2
1/4
MSFA4

entière MSCTO ± 2 kg
1/2
MSCT2
1/4
MSCT4

TREMALZO

Présure végétale, il a une
texture jaune et dure avec une
maturation minimale de 12
mois. Fromage idéal aussi bien
pour les repas que pour râper

entière MSNVC ± 7 kg
1/2
MSNV2
1/4
MSNV4
400 gr MSNV1

AU TRUFFE

entière MSFTA ± 1,5 kg
1/2
MSFT3
1/4
MSFT2

AU POIVRE NOIR

entiére MSFPP ± 1,5 kg
1/2
MSFP8
1/4
MSFP7

en marc rouge puis
en vin rouge

entière MSFUB ± 1,5 kg
1/2
MSFU2
1/4
MSFU4

ASIAGO
MS805
entier ± 8 kg

BRANZI
MS550
entier ± 9 kg

FONTAL
MSFON
entier ± 10 kg

PECORINO Brado
MÙRE
MS862
entier ± 3 kg

TOMA
MS544
entier ± 8 kg

TOMA AUX HERBES
MS545
entier ± 5 kg

Parmesan
Reggiano
DOP

FO0119
750 gr
300 gr
Parmesan Reggiano
choisi, affiné 30 mois,
conditionné sous vide
en quartiers de 750g et
emballé à la main.
Certifié par un
organisme de contrôle
agréé par le Mipaaf.

Parmesan Reggiano de
Montagne 24 mois

FO0266
300 gr

arômes intenses de fleurs
sauvages et de lait frais qui
perpétuent la tradition de la
qualité supérieure du
fromage de montagne.

Parmesan Reggiano
BIO

FO0268
1 kg
300 gr
Une ferme et une laiterie
biologique située dans l'Alta
Val Parma.
La saveur est intense et
complexe avec des notes
herbacées marquées et des
pointes de saveur qui
évoluent au fil des saisons.

Code SELPAR
X3
Sélection Parmesan de
montagne - Parmesan de
Solabruna, Parmesan BIO,
3 X 300g.

Code GRANA
Formaggio Grana
Padano DOP
1 kg
500 gr
300 gr

Parmesan Reggiano choisi,
affiné 30 mois, conditionné
sous vide en quartiers de
750g et emballé à la main.
Certifié par un organisme
de contrôle agréé par le
Mipaaf.

Formaggio a pasta dura, cotta ed
a lenta maturazione, prodotto
coagulo ad acidità di
fermentazione, da latte crudo di
vacca la cui alimentazione base è
costituita di foraggi verdi o
conservati, proveniente da due
mungiture giornaliere, riposato e
parzialmente decremato per
affioramento. Formaggio dal
colore paglierino chiaro, pasta
colorebianco o paglierino.
Certificato da organismo di
controllo autorizzato da Mipaaf.

Mozzarella
200 gr
MS508
Mozzarella faite avec du
lait 100% frais des Alpes
italiennes, c'est simple et
délicieux. Son goût de lait
frais et délicat le rend
idéal comme plat léger et
savoureux mais aussi
comme ingrédient de
plats originaux aussi bien
chauds que froids.

Mozzarella
Cerises
MS509
Mozzarella faite avec du
lait 100% frais des Alpes
italiennes, c'est simple et
délicieux. Son goût de lait
frais et délicat le rend
idéal comme plat léger et
savoureux mais aussi
comme ingrédient de
plats originaux aussi bien
chauds que froids.

Capricciotta di
Chèvre
MS597
La Capricciotta est
un fromage au lait
de chèvre,
extrêmement doux
et crémeux,
recouvert d'une
fleur blanche
naturelle douce et
légère.

Robiola
MS531
La Robiola est un fromage
de table à pâte molle
fabriqué à partir de lait de
vache entier cru
pasteurisé. Caractérisé
extérieurement par une
floraison naturelle
blanche et veloutée, c'est
un fromage homogène et
crémeux au goût doux et
délicat.

Robiola de Chèvre
MS596
La Rabiola est un fromage de
table à pâte molle fabriqué à
partir de lait de chèvre entier
cru pasteurisé. Caractéristique
extérieurement par une
floraison naturelle blanche et
veloutée, c'est un fromage
homogène et crémeux au goût
doux et délicat.

Formagelle coupée
en coubes MSF14
Le Formagellatypique est
soigneusement coupé en
cubes de taille
appropriée, placé dans
des bocaux en verre avec
l'ajout d'épices et
entièrement recouvert
d'huile d'olive extra
vierge du lac de Garde.

STRACHINO
MSS01
entier ± 2 kg

TALEGGIO
MS701
entier ± 2,100 kg

GORGONZOLA
DOUX
MS541
± 2,5 kg / 3 kg
1/4
1/8

GORGONZOLA
légèrement épicé
MS542
± 2,5 kg / 3 kg
1/4

GONGONZOLA
CUILLÈRE
MS604

GORGONZOLA DE
CHÈVRE
FO0211
3 kg

RICOTTINA
MS001

Variété de fromage gras à
pâte molle, préparé avec
du lait de vache entier et
conditionné en forme
sphérique avec une pâte
molle et non élastique.
(ou fior di latte

FORGONZOLA AU
MASCARPONE
MS619

CACIOTTINA FIOR DI
LATTE, fleur de lait
MS004

Fromage à pâte molle
et grasse issu de la
stratification du
mascarpone et du
gorgonzola sans
croûte. La pâte est
molle et tartinable avec
une couleur jaune
paille. Crémeuse et
douce en bouche.

Variété de fromage gras à
pâte molle, préparé avec
du lait de vache entier et
conditionné en forme
sphérique avec une pâte
molle et non élastique.
(ou fior di latte

Charcuterie

Pancetta locale
MS528 1,8 kg / 2kg
MS565 1/2 900 gr /1kg
Produit avec les meilleures
viandes sélectionnées provenant
exclusivement d'animaux nés,
élevés et abattus en ÉmilieRomagne et en Lombardie.
Produit à base de bacon de porc,
salé et aromatisé. Le processus de
fabrication consiste en le salage à
sec de la pancetta bien parée avec
un mélange de sel, d'épices et
d'arômes. Le salage dure 15 jours
pendant lesquels de délicats
massages alternent avec du repos
dans des cellules réfrigérées.

Salami Locale
MS549 600 gr
MS564 1/2
Le "Salame Tremosine" est
produit avec soin selon les
recettes de notre tradition. La
viande de porc, issue d'animaux
nés, élevés et abattus en ÉmilieRomagne et en Lombardie, est
soigneusement sélectionnée par
les bouchers et transformée
dans le plus grand respect des
matières premières et de la
tradition.

Salemetto Casaro
MS573 150 gr

"Salametto del Casaro" est issu
de la combinaison des
meilleures viandes
sélectionnées (élevées et
abattues exclusivement en
Lombardie et en ÉmilieRomagne) et de notre typique
et savoureuse Formagella
Tremosine. Ainsi naît un
produit original et délicat,
idéal pour vos opérations

Coppa de Parma
MS526 entiere
MS563
1/2
1/4
Coppa typique de Parme,
réputée pour sa douceur et
préparée avec soin en
choisissant les meilleures
coupes de viande
nationale. Idéal pour les
canapés et les sandwichs,
excellent enfines tranches
accompagné d'un bon vin.

Salametto épicé MS555
Saucisse pur porc épicée et
légèrement fumée. Couleur
duproduit : rouge / « paprika »
pour la partie maigre, blanc /
«paprika » pour la partie grasse.
Particularité : haute qualité de la
matière première, goût épicé mais
pas gênant, légèrement fumé, très
savoureux avec du pain, de la
piadina ou de la polenta. Grâce à la
qualité de la matière première
utilisée, il ne gondole pas lorsqu'il
est utilisé au four sur une pizza.

Salemetto dell'Alpe
MS556
Saucisson pur porc
assaisonné en boyau
naturel. Couleur
duproduit : rouge pour la
partie maigre, blanc pour
la partie grasse.
Caractéristique du
produit: lait en poudre
(lactose) sans gluten,
matière première de
haute qualité.

Speck Trentino
SASV0072 400 gr
1 kg
Speck de noix carré désossé. Couleur
du produit : rouge pour la partie
maigre, blanc/rose pour la partie
grasse.
5 mois
Cuisse de porc, sel, dextrose,
saccharose, épices, arômes naturels.
Antioxydant : E301. Conservateurs :
E250, E251.

Salametto farcis à la
“Truffe”

Salametto au Piment

Les “salametti” aromatisés sont nés des parures maigres du
“culatello” de porcs italiens lourds. “l’extrémité du jambon” la
partie la plus savoureuse. Caractérisés par une viande fine et une
saveur douce et délicate, ils se dégustent tendres et en tranches
épaisses. Poivre, truffe, ail, fumage délicat, selon le choix, ce ne sont
là que quelques-uns des arômes qui accompagnent le goût délicat
de ces salamis à chaque goût.
Emballé sous vide à des fins de conservation uniquement.
Taille environ 200 gr

Les “salametti” aromatisés sont nés des parures maigres du “culatello” de porcs italiens
lourds. “l’extrémité du jambon” la partie la plus savoureuse. Caractérisés par une viande fine
et une saveur douce et délicate, ils se dégustent tendres et en tranches épaisses. Poivre,
truffe, ail, fumage délicat, selon le choix, ce ne sont là que quelques-uns des arômes qui
accompagnent le goût délicat de ces salamis à chaque goût.
Emballé sous vide à des fins de conservation uniquement.
Taille environ 200 gr

