La Pizza
numéro 2

Edito

Petite histoire de la pizza
Synonyme de plaisir, la pizza est associée aux moments de fêtes et de convivialité.
C’est un temps de réjouissance qui permet de réunir les générations !
Il est dit dans certains témoignages écrits que la pizza est née comme étant une
simple galette destinée à nourrir le peuple de Naples au XVIème siècle. En effet, le
déjeuner des employés de boulangeries se composait d’une pâte enduite de saindoux
qu’on faisait cuire dans un four à bois. La pizza prend réellement son envol dans le
courant du XIXe siècle avec le plus célèbre pizzaiolo de l’époque Raffaele Esposito. Ce
dernier créa la pizza Margherita en l’honneur de la visite de la reine Margherita à
Naples en 1889. Cette nouvelle pizza avait pour particularité de présenter les trois
couleurs du récent drapeau de l’Italie unifiée : vert, blanc, rouge.
Si aujourd’hui la pizza existe encore, c’est qu’elle a su s’adapter au fil des années,
traverser les frontières et ainsi affirmer son caractère unique. Je vous propose de
découvrir les produits spécifiques, présentés par DGF, qui vous permettront de
réaliser des recettes aux saveurs originales et audacieuses.
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Charcuteries et viandes

NG701204302

THS

epaule cuite dd standard
Dés de 5 x 5 x 5 mm
Sachet de 2 kg
4 sachets par carton

NG711200542

THS

lardons fumés crus
Dés de 5 x 5 x 25 mm
Sachet de 1 kg
10 sachets par carton

NG208200242

T HS

merguez précuites pelées
NG208200342

THS

chorizos précuits

Rondelles Ø 38 mm x 3 mm
Sachet de 1 kg
10 sachets par carton

Ø 19 mm x 10 mm
Sachet de 1 kg
10 sachets par carton

ue
haché tradition

Sachet de 1 kg
6 sachets par carton
NG018106

T HS

15 % MG

NG018088

T HS

20 % MG

Le
 pictogramme surgelé est valable
pour tous les produits de la page.
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Charcuteries et viandes

nouveau

NG24800438

THS

tranchettes “ECO”
de Filet de Poulet rôti
Sachet de 1 kg
5 sachets par carton

NG00577

T HS

NG566266

T HS

strips de Filet de Poulet
Vapeur Hot Spicy

Emincés de Poulet
Tex Mex

NG582074

NG581978

Sachet de 1 kg
5 sachets par carton

Lamelles 7,9 mm
Sachet de 1 kg
4 sachets par carton

nouveau

NG583675

T HS

Lamelles de Kébab
volailles rôties
Sachet de 850 g
12 sachets par carton
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T HS

LAMELLES DE KEBAB
MÉDITERRANÉEN CUITES
Sachet de 850 g
12 sachets par carton

T HS

LAMELLES DE KEBAB
MÉDITERRANÉEN CUITES
ET GRILLÉES
Sachet de 850 g
12 sachets par carton

Le
 pictogramme surgelé est valable pour tous les produits de la page.

Charcuteries et viandes

jambon de savoie
En tranches

jambon de Pays
En tranches

jambon cru d’aoste
grande carte
En chiffonade

jambon de bayonne
En tranches

jambon d’aoste
grande carte
En tranches

jambon de Parme
En tranches

chorizo CULAR
Entier

chorizo CULAR
En tranches

jambon superieur dd

chorizo

epaule cuite dd

chorizo

En tranches

jambon superieur dd
En tranchettes

En tranches

Le
 pictogramme produits frais est valable pour tous les produits de la page.

En U

En allumettes
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Produits de la mer

NG560

THS

cocktail de fruits de mer
Standard

G00370

GML

anchois à l’huile
Famosa

Sachet de 1 kg
12 sachets par carton

Boîte 4/4 de 1 kg
12 unités par carton

G11363
011363

GML
CHT

THON LISTAO
En morceaux
Boîte 3/1

G11362
011362

GML

G11360
011360

CHT

En morceaux
Boîte 4/4

En morceaux
Poche de 600 g

Légumes

GML

CHT

Champignons
émincés

Boîte 5/1
3 boîtes par carton
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CHT

THON LISTAO

THON LISTAO

G00054

GML

G00043

GML

CHT

Champignons
pieds et morceaux
Boîte 4/4
6 boîtes par carton

Produits de la mer
nouveau

NG500

T HS

Tranchettes de Saumon
Norvégien
Fumé au bois de hêtre
15 sachets de 500 g

NG59728

T HS

saumon fumé tranché
Planche de 200 g
20 planches par carton

NG59745

T HS

Brisures de saumon
fumé
Sachet de 500 g
12 sachets par carton

Légumes

10700773

Mélange Forestier
Sachet de 1 kg
5 sachets par carton

M0602204

Mélange de 7
Légumes Grillés

Sachet de 1 kg
5 sachets par carton

10100694

Cêpes morceaux

Sachet de 1 kg
5 sachets par carton

09507013

Artichauts Quartiers
Sachet de 1 kg
5 sachets par carton

M0600902

M0602001

Sachet de 1 kg
5 sachets par carton

Sachet de 1 kg
5 sachets par carton

Poivrons Grillés

Aubergines Grillées

Le
 pictogramme surgelé est valable pour tous les produits de la page.
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Condiments et sauces

G00819

GML

CÂPRES

Boîte 4/4
6 boîtes par carton

011057

GML

CHT

olives noires
dénoyautées

Calibre 26/29
Boîte 4/4
12 boîtes par carton

011058

GML

CHT

olives noires
dénoyautées

Calibre 26/29
Boîte 5/1
6 boîtes par carton

011055
G01044

GML

STICKS HUILE PIMENTÉE
4 boîtes de 250 unités
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GML

CHT

olives vertes
dénoyautées

Calibre 26/29
Boîte 4/4
12 boîtes par carton

011056

GML

CHT

olives vertes
dénoyautées

Calibre 26/29
Boîte 5/1
6 boîtes par carton

Condiments et sauces

011111

CHT

SAuce pizza dgf
10/12 Brix - épaisse
Boîte 5/1
3 boîtes par carton

011102
G00207

GML

napo pizza

Boîte 4/4
6 boîtes par carton

G01000

GML

napo pizza

Boîte 5/1
3 boîtes par carton

CHT

tomates pelées
concassées

Boîte 5/1
6 boîtes par carton

011120

CHT

garniture
pour pizza

Boîte 5/1
3 boîtes par carton
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Herbes, épices et huile

marjolaine coupée
Boîte de 100 g

piment
langues d’oiseaux
Boîte de 200 g

HUILE D’OLIVE
Bidon de 5 L
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herbes de provence
Boîte de 100 g

origan en poudre
Boîte de 100 g

Farines

farine t55

PIZZA 2 FARINE T00 250
Sac de 5 kg

PIZZA 3 FARINE T00 300
Sac de 5 kg

PIZZA 4 FARINE T00 350
Sac de 5 kg

Levures
Levure saf pizza

Sachet sous vide de 125 g

Levure l’hirondelle

Levure Viva pizza

Boîte métallique de 500 g
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Beurre Œuf Fromage

NG73100004

T HS

Tranches de chèvre
affiné 20 G
NG40850006

Ø 78 mm
Barquette de 500 g
8 barquettes par carton

THS

Cubes de Bleu

Barquette de 750 g
8 barquettes par carton

NG40980004

T HS

Tranches de chèvre
affiné 7 G
Ø 42 mm
Barquette de 500 g
8 barquettes par carton

THS

Tranches de Raclette 15 G
Barquette de 500 g
8 barquettes par carton

NG47660004

T HS

Tranches de Maroilles
AOP 15 G
Barquette de 500 g
8 barquettes par carton

NG41930006

NG73090004

THS

PEPITES DE GORGONZOLA AOP

NG47600004

THS

Tranches de Reblochon
AOP
Barquette de 500 g
8 barquettes par carton

Barquette de 750 g
8 barquettes par carton

NG44280004

THS

Mozzarella en cossette
Sachet de 2 kg
4 sachets par carton

NG44904004

THS

Tranches de
Mozzarella 13 g

Ø 70 mm
Barquette de 500 g
8 barquettes par carton

Le
 pictogramme surgelé est valable pour tous les produits de la page.
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Beurre Œuf Fromage

EMMENTAL BRINS
MOYENS

PARMESAN RÂPÉ

emmental râpé

Assortiment
50% mozzarella
50% emmental
fondu râpé

CANTAL RÂPÉ

bûche de chèvre

MINI DÉS DE FETA
GRECQUE

GORGONZOLA

06400

beurre extra-fin
DGF service

06250

Rouleau de 1 kg
10 rouleaux par carton

CRÈME liquide
stérilisée UHT 30%
multi usages dgf
ŒUFS

Brique de 1 L
6 briques par pack
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les glaces et sorbets

THS

Gamme 2014 élaborée
par un Maître Artisan Glacier
Une Gamme Exclusive pour les professionnels
Les recettes ont été soigneusement sélectionnées
par un Meilleur Ouvrier de France pour répondre
aux exigences des artisans et des professionnels
des métiers de bouche.

Glaces Gamme 2,5 L
GL 51182 VANILLE intense
Crème glacée vanille intense

nouveau

GL 51020 VANILLE TRADITION

Glace aux œufs façon crème anglaise

GL 51019 VANILLE INFUSION
gousses bourbon

Glace aux œufs à l’infusion
de gousses de vanille Bourbon

GL 51122 VANILLE croquant

Glace à la pâte de praliné
et d’éclats de noisettes

GL 51123 bonbon Caramel

GL 51164 LAIT D’AMANDE

GL 51130 CONFITURE DE LAIT

Crème glacée douceur de la crème
et de l’amande

GL 51135 Lait de coco

Crème glacée riche en lait et purée de coco

GL 51169 BANANE
marbrée chocolat

Glace aux œufs vanille avec inclusion
d’amandes caramelisées

Glace à la banane caramélisée

GL 51127 CHOCOLAT GUANAJA

Glace à la réglisse de notre enfance

Crème glacée chocolat noir issu
de fèves Guanaja

GL 51006 Chocolat chips
avec morceaux

Crème glacée, inclusion de Choco Chips

GL 51106 CHOCOLAT BLANC
Glace au chocolat blanc

GL 51103 CAFé EXPRESSO
guatemala au lait frais

Crème glacée, café Guatemala

GL 51104 Café irlandais

Crème glacée café, whisky, chocolat

GL 51144 Tiramisu

Glace parfumée au café et au marsala

GL 51133 FRAISe avec morceaux

Crème glacée à la confiture de lait
et sel de camargue

GL 51161 Chewing gum

Glace au goût et couleur de l’enfance

GL 51124 Bulgare

Glace à la saveur du yaourt Bulgare

GL 51004 Marron

GL 51125 Cannelle

GL 51013 MENTHE-CHOCOLAT

GL 51143 Pain d’épices

GL 51165 Pétale de rose

Crème glacée au goût typique de cannelle
Crème glacée au miel des garrigues
et épices provençales

GL 51114 noix avec cerneaux

Crème glacée avec cerneaux de noix

GL 51115 NOUGAT de Montélimar

Crème glacée au nougat de Montélimar

GL 51016 PISTACHE

Glace à la crème de marron
Glace avec pépites de chocolat

Glace à la saveur originale de pétale de rose

GL 51137 VIOLETTE

Glace à la saveur violette

GL 51140 Grand Marnier

Glace aux œufs à la liqueur de Grand Marnier

GL 51162 Bailey’s

Crème glacée à la pâte de pistache

Crème glacée subtil mélange
de crème, café, amandes et noisettes

GL 51157 TOURON SUPRÊME

GL 51126 Chartreuse

Crème glacée aux senteurs de miel et
d’amandes grillées

GL 51121 SPéCULOOS

GL 51155 Crème DE CITRON

GL 51131 Crème brûlée

Crème glacée au citron fondant et zesté
façon lemon curd

fleur de sel au lait frais

GL 51119 RéGLISSE

Glace aux œufs à la fraise
avec morceaux de fraise
façon lemon curve

Glace caramel doré au goût de notre enfance

Crème glacée aux véritables biscuits Spéculoos
Glace aux œufs, douceur de la vanille alliée
au croquant du caramel

Crème glacée à la liqueur Chartreuse

GL 51147 Amaretto

Glace à la liqueur d’Amaretto

GL 51120 RHUM RAISINS

Glace aux œufs et raisins blonds
macérés au Rhum

GL 51154 Plombières

GL 51118 PRALINé

GL 51171 Miel des garrigues

Glace aux œufs au miel des garrigues

Crème glacée pâte d’amande, Kirsh
et fruits confits

GL 51152 Rocher

GL 51002 CARAMEL SALé

GL 51151 pruneaux armagnac

Crème glacée au praliné de noisettes

au lait frais

Glace au lait frais et caramel fleur de sel
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Crème glacée subtil mariage du fruit
et de la liqueur

Naturellement bon
Les Sorbets plein fruit sont réalisés à partir
de fruits rigoureusement sélectionnés et
sont garantis sans colorant, ni conservateur.

Sorbets GAMME 2,5 L
GL 51163 CHOCOLAT NOIR
Le chocolat version sorbet

Sorbet mandarine 26 % de fruit

GL 51110 MANDARINE

GL 51014 Noix DE COCO

GL 51012 FRAMBOISE

GL 51170 Poire

GL 51102 BANANE

GL 51172 Fraise

GL 51017 Poire William

GL 51101 ANANAS

Sorbet plein fruit, 39 %
Sorbet fraise

Sorbet plein fruit, 46,5 %
Sorbet plein fruits, poires des côteaux
du lyonnais

GL 51108 Fraise des bois

Sorbet plein fruit aux fraises des bois

GL 51158 Mûre

Sorbet plein fruit, 49,5 %

GL 51003 CASSIS
avec baies de cassis

Sorbet plein fruit avec baies de cassis

GL 51109 Griotte

Sorbet plein fruit, 39 %

GL 51116 PÊCHE DE VIGNE
Sorbet plein fruit, 63 %

GL 51139 PÊCHE Blanche
Sorbet plein fruit, 60,3 %

GL 51117 POMME VERTE
Sorbet plein fruit, 62 %
de pomme Granny

GL 51100 ABRICOT

Sorbet plein fruit, 50 %

GL 51007 CITRON
Sorbet au citron

GL 51132 Figue

GL 51008 CITRON VERT

Sorbet citron vert 33 % de fruit

GL 51129 CITRON PRESSé

Sorbet plein fruit au citron pressé

GL 51145 Orange pressée
Sorbet plein fruit, 46 %

Sorbet plein fruit, 61,8 %

GL 51160 Mirabelle

Sorbet plein fruit, 58,2 %

GL 51015 PASSION

Sorbet plein fruit, 41 %

GL 51111 MANGUE

Sorbet mangue Alfonso, 36 %
de fruit origine Inde

GL 51148 Pomelos

Sorbet plein fruit, 70 %

Sorbet noix de coco et ses copeaux
Sorbet banane, 38 % de fruit
Sorbet plein fruit, 58 %

GL 51146 Kiwi

Sorbet plein fruit, 46,8 %

GL 51168 Lychee

Sorbet plein fruit, 49,5 %

GL 51112 MELON

Sorbet plein fruit, 64 %

GL 51159 Tomate fraîche basilic
Sorbet plein fruit, 60 %

GL 51167 Basilic

Sorbet puissant au basilic

GL 51153 MENTHE
avec feuilles de menthe fraîche

Sorbet à l’infusion de feuilles de menthe

GL 51142 Mojito

Version sorbet du cocktail au rhum

GL 51149 piñacolada

Sorbet au célèbre cocktail au Rhum

De nouveaux parfums peuvent compléter
cette gamme à votre demande

Glaces
Gamme 5 L
GL 51018 Vanille
Crème glacée

GL 51009 Fraise
Glace

GL 51001 Café
Glace

GL 51005 Chocolat

NG1790
profiteroles

40 g la pièce
24 pièces par carton

Crème glacée

GL 51128 Citron
Sorbet
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Topping

001640

u
a
e
v
u
no

GML

CHT

topping chocolat
Bouteille de 1 kg
6 bouteilles par carton

001643

GML

001641

GML

CHT

topping caramel

Bouteille de 1 kg
6 bouteilles par carton

001642

GML

CHT

topping café

Bouteille de 1 kg
6 bouteilles par carton

CHT

topping fruits rouges
Bouteille de 1 kg
6 bouteilles par carton

001645

GML

CHT

topping framboise
001644

GML

CHT

topping fraise

Bouteille de 1 kg
6 bouteilles par carton
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Bouteille de 1 kg
6 bouteilles par carton

001646

GML

CHT

topping myrtille

Bouteille de 1 kg
6 bouteilles par carton

Desserts

PA2444

THS

Tiramisu

Barquette de 1,85 kg
1 unité par carton

7170021

crème sucrée
à la vanille
bourbon
7410500

TIRAMISU
AU MASCARPONE

Bouteille de 1 L
6 bouteilles par carton

7410100

7416001

Bouteille de 1 L
6 bouteilles par carton

Bouteille de 1 L
6 bouteilles par carton

CRÈME BRÛLÉE

Bouteille de 750 ml
6 bouteilles par carton

PANNA COTTA
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Emballage

GML

G00856
26T - h : 3 cm
Paquet de 200 boîtes

G01014
29T - h : 3 cm
Paquet de 200 boîtes

G01017
33T - h : 3 cm
Paquet de 150 boîtes

G01015
4 couleurs 26N - h : 3,5 cm
Paquet de 200 boîtes

G01011
4 couleurs 29N - h : 3,5 cm
Paquet de 200 boîtes

G01018
4 couleurs 33N - h : 3,5 cm
Paquet de 150 boîtes

TRépied
à planter dans la pizza
1000 unités
(10 lots de 100 trépieds)

G01239
60 x 40 x 5 cm
Paquet de 100 boîtes

Petit matériel

141035

Ø 100 mm

Louche à fond plat

Acier inoxydable monobloc

310446

072172

Grille de cuisson à Pizza

Pelle à Pizza

Ø 305 mm
maille d’aluminium bordée

Aluminium, manche bois

Gelpass group
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Roulette à pizza

112046

