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UN REGARD SUR
NOTRE ENTREPRISE
La recherche quotidienne d'une qualité supérieure de la crème glacée authentique fait maison est la 
philosophie du fondateur de l'entreprise, Gian Filippo Lochi, depuis le début de 2002. L'utilisation de matières 
premières sélec-tionnées permet de maintenir une norme de qualité élevée et haute gamme.

Le glacier artisanal Papagayo a été fondé en 2002 en Sardaigne, à 
Oris-tano, grâce à la grande passion pour la création des glaces de 
son fondateur Gian Filippo Lochi. Chaque année de nouvelles saveurs 
anticipent les tendances d'un marché de plus en plus attentif et 
exigeant. Son épouse Sabrina préfère se concentrer aux gâteaux , son 
jeune fils Daniele, est plus enclin à inventer et mélanger de nouveaux 
goûts pour élargir l'offre. La petite entreprise familiale, sous la direc-
tion attentive de son fondateur, acquiert de l'expérience, grandit 
progressivement. Produire une si bonne glace pour un seul glacier est 
quelque chose qui ne va pas avec le caractère et les ambitions de 
Gian Filippo, et une idée récurrente commence à faire son chemin 
dans ses projets : plusieurs grands laboratoires équipés de machines 
modernes pour pouvoir proposer son produit à la grande distribution, 
tout en maintenant un standard de qualité élevé. Avec l'arrivée de 
nouveaux partenaires, la production déménage dans un espace 
beaucoup plus grand et équipé de façon moderne, et le rêve devient 
réalité. 

Ayant une structure d'entreprise adéquate, avec Gian 
Filippo, Sabrina et Daniele qui continuent de veiller à la qualité 
du produit, gardant jalousement le secret de leurs recettes et 
sélectionnant soigneusement les ingrédients et les fruits frais à 
utiliser, la crème glacée Papagayo parvienne à franchir les 
frontières nationales pour atteindre Shanghai. Grâce à un 
franchisé local, il parvient à ouvrir un magasin Papagayo. 
L'horizon est désormais beaucoup plus large, s'ouvrant de fait 
sur des possibilités de croissance inimagi-nables il y a encore 
quelques années. Sans jamais oublier la sélec-tion rigoureuse des 
matières premières, l'artisanat et le maintien de la plus haute 
qualité restent la base du succès de l'entreprise, le glacier 
Papagayo est désormais prêt à satisfaire les demandes des pays 
les plus lointains.



SAO
De nombreuses saveurs sont recouvertes d'une 
savou-reuse crème noisette, pistache, citron, chocolat 
noir et bien d'autres saveurs, agrémenté d'une pluie 
de grains divers. Des saveurs naturelles et en 
même temps fortes. Sao se distingue de la crème 
glacée moyenne par la force et la particularité de ses 
goûts, tous com-posés d'arômes et d'ingrédients 
naturels.

NOS MARQUES

MOOD
Glace au lait frais pasteurisé, crème fraîche produite en 
Italie, sans arômes, colorants, stabilisants, émulsifiants 
et épaississants. Glace au chocolat de Madagascar, au 
pistache sicilien, au citron de Sorrento, à la fraise et à 
la grenade. La grenade est un aliment riche en vitamine 
C. et en phénols, avec une forte action antioxydante. 
Utile pour la prévention. MOOD Mix, fraise et fruits de 
bois.
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Inauguration à Shanghai
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PLUS DE 
50 SAVEURS
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CRÈME GLACÉE À
LA PISTACHE SICILIENNE
Ingrédients : lait entier pasteurisé de haute qualité 
60%, pâte de pistache sicilienne 10%, poudre de glucose, 
sucre, dextrose, protéines de lait, pistaches 3%, 
maltodextrine, épaississant, farine de graine de caroube

CRÈME GLACÉE
AU CITRON DE SORRENTO
Ingrédients : eau, purée de citron surgelée, sucre, 
glucose en poudre, huile de coco raffinée, maltodextrine, 
dextrose, stabilisant, gomme de caroube, émulsifiant, 
lécithine de tournesol, farine de riz.

CRÈME GLACÉE À
LA FRAISE
Ingrédients : eau, purée de fraise surgelée, sucre, glucose en poudre, huile de 
coco raffinée, maltodextrine, dextrose, stabilisant, gomme de caroube, émulsi-
fiant, lécithine de tournesol, farine de riz.

CRÈME GLACÉE AU
CHOCAOLAT DE MADAGASCAR 
Ingrédients : lait entier pasteurisé de haute qualité 60%, pâte de 
chocolat madagascar, glucose en poudre, sucre, dextrose, protéines, lait, 
pistaches3%, maltodextrine, épaississant, gomme de caroube.

NOS GLACES
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NOS GÂTEAUX
(Possibilité de congélation)

GÂTEAU AUX
AMANDES GRILLÉES
Entier : 1300g
Prédécoupé : 16 pièces

TARTE AUX
FRUITS MÉLANGÉS 
Entier : 1500g
Prédécoupé : 14 pièces

TARTE AUX
FRUITS DES BOIS
Entier : 1400 g 
Prédécoupé : 14 pièces
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GÂTEAU AU FROMAGE
AUX FRAISES 
Entier : 1500g
Prédécoupé : 14 pièces

TARTE AUX
POMMES
Entier : 1400g 
Prédécoupé : 16 pièces

TARTE AUX
NOIX
Entier : 1300g 
Prédécoupé : 16 pièces

NOS GÂTEAUX
(Possibilité de congélation)
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GÂTEAU DE MAMAN.
POIRES & CHOCOLAT
Une savoureuse garniture de poires et de 
chocolat. 

TARTE AUX POIRES
Entier : 1400g
Prédécoupé : 16 pièces

GÂTEAU AU FROMAGE 
Entier : 1200g
Prédécoupé : 16 pièces

COUPE DE
MOUSSE TIRAMISU
Crème de mascarpone sur une base 
de génoise, imbibée de café et 
décorée de cacao. Chocolat : 
chocolat décoré de copeaux de 
chocolat.

BISCUIT À LA
CRÈME GLACÉE
Biscuit à la glace vanille boubon 
recou-vert de chocolat et de 
noisettes concassées. Vanille 
bourbon pistache de sicile Crème de 
noisette.
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COUPE HO.RE.CA

COUPE AMARENA 
HO.RE.CA

BAC AMARENA 

COUPE ET BACS DE GLACE 
Divers goûts aux choix
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CARAPINA 4.75 L

CARAPINA
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NOS
CORNETS

•
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•

GLACE À LA STRACCIATELLE
Cornet de glace à la crème avec une 
cascade de grains de cacao et de noisettes 
allégés, enveloppés dans une gaufrette 
savoureuse et croustillante.

Saveurs : 
• Amarena
• Café

• Creme et chocolat

Quelques exemples
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BATONNETS DE 
CRÈME GLACÉE

Saveurs :
• Vanille trempée dans du chocolat

• Fourré à la cerise noire

• Chocolat vanille aux amandes hachées

BISCUITS À LA 
CRÈME GLACÉE

Saveurs :

• Vanille

• Chocolat

• Vanille & chocolat

Quelques exemples 

Quelques exemples
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PASSATA SICILIENNE

CHOCOLAT DU MADAGASCAR

STRACCIATELLA

COCCO

PISTACHE DE SICILE 
MIRTYLLE

NOISETTE IGP

CITRON
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SAO CUP 
400ml  |  200g

De nombreuses saveurs recouvertes d’une savoureuse crème noisette, pistache, citron. 
chocolat noir et bien d’autres saveurs, agrémenté d’une pluie de grains variés.
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La recherche quotidienne d'une qualité supérieure de la crème glacée authentique fait 
maison est la philosophie du fondateur de l'entreprise, Gian Filippo Lochi, depuis le 

début de 2002. L'utilisation de matières premières sélectionnées permet de maintenir 
une norme de qualité élevée et haute gamme. Le glacier artisanal Papagayo a été fondé 

en 2002 en Sardaigne, à Oristano, grâce à la grande passion pour la création des glaces 

de son fonda-teur Gian Filippo Lochi. Chaque année de nouvelles saveurs anticipent les 

tendances d'un marché de plus en plus attentif et exigeant. Son épouse Sabrina préfère 

se concentrer aux gâteaux , son jeune fils Daniele, est plus enclin à inventer et mélanger 

de nouveaux goûts pour élargir l'offre. La petite entreprise familiale, sous la direction 

attentive de son fonda-teur, acquiert de l'expérience, grandit progressivement. Produire 

une si bonne glace pour un seul glacier est quelque chose qui ne va pas avec le caractère 

et les ambitions de Gian Filippo, et une idée récurrente commence à faire son chemin 

dans ses projets : plusieurs grands laboratoires équipés de machines modernes pour 

pouvoir proposer son produit à la grande distribution, tout en maintenant un standard de 

qualité élevé. Avec l'arrivée de nouveaux partenaires, la production déménage dans un 

espace beaucoup plus grand et équipé de façon moderne, et le rêve devient réalité. 

Ayant une structure d'entreprise adé-quate, avec Gian Filippo, Sabrina et Daniele qui 

continuent de veiller à la qualité du pro-duit, gardant jalousement le secret de leurs 

recettes et sélectionnant soigneusement les ingrédients et les fruits frais à utiliser, la 

crème glacée Papagayo parvienne à franchir les frontières nationales pour atteindre 

Shanghai. Grâce à un franchisé local, il parvient à ouvrir un magasin Papagayo. L'horizon 

est désormais beaucoup plus large, s'ouvrant de fait sur des possibilités de croissance 

inimaginables il y a encore quelques années. Sans jamais oublier la sélection rigoureuse 

des matières premières, l’artisanat et le maintien de la plus haute qualité restent la base 

du succès de l'entreprise, le glacier Papagayo est désormais prêt à satisfaire les 

demandes des pays les plus lointains.


