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Article-No Conte. Pce/car Prix PRC Image

LINEA INCARTO PRIMAVERA: La ligne la plus vendue d'Albertengo - Emballé à la main! 

ALB 2325 01 1000g 6

ALB 2325 02 1000g 6

ALB 2325 03 1000g 6

ALB 2325 04 1000g 6

ALB 2325 05 1000g 6

ALB 2325 06 1000g 6

Colomba Frutti di Bosco - Cette Colomba est 

affinée avec les meilleurs fruits des bois et 

raffinée avec un glaçage de sucre et 

d'amandes fraiches ainsi que du sucre .

Colomba Caffè e Pezzi di Cioccolato - Pour 

cette création délicieuse la pâte est enrichie 

avec le meilleur café et raffinée avec des 

perles de chocolat! 

Colomba Cioccolato - La spécialité pour les 

amateurs de chocolat. Une excellente 

Colomba, qui est raffinée avec des perles de 

chocolat noir.    Un vrai régal!

Colomba Antica Ricetta - La Colomba 

traditionelle pour amateurs d'oranges 

confites. 

Description

Colomba Albicocca -  Cette Colomba douce 

est raffinée avec des abricots fraichement 

confits . Un régal 

L'entreprise Albertengo fait certainement partie des meilleurs fabricants artisanaux de Panettone et de Colomba au niveau 

mondial, ce que prouve le "cercle d'adèptes d'Albertengo", croissant chaque année. Nous sommes heureux de pouvoir 

représenter Albertengo en Suisse, exclusivement depuis bientôt 15 ans. La qualité aérée, humide est signe d'un grand savoir 

faire artisanal. Pour la production, seulement des ingrédients choisis sont utilisés, tels que du beurre pur, des raisins secs 

DOP, des amandes ou noisettes piémontaises et seulement des fruits frais confits par les soins de l'entreprise. Tous les oeufs 

proviennent de poules en libre parcours. Vraiment un délice unique  !

hAlbertengo, Piemonteg
www.albertengo.com

Colomba Classica - La classique prmi les 

Colomba. Cette création est raffinée par 

d'excellents raisins secs et des fruits confits. 

Le glaçage typique avec des amandes ne doit 

pas    manquer .

2

http://www.albertengo.com


ALB 2325 07 1000g 6

ALB 2325 10 1000g 6

ALB 2325 12 1000g 6

ALB 2325 14 1000g 6

ALB 2325 16 1000g 6

ALB 2325 18 1000g 6

ALB 2325 40 750g 4

ALB 2325 41 750g 4

Colomba Sovrana - Idéal pour les amateurs 

de la tradition: Uniquement les meilleurs 

raisins secs, un glaçage fait avec les 

meilleures noisettes piémontaises! Délicieux! 

Colomba Delice - Unique en son genre. Cette 

création ne contient ni raisins secs ni fruits 

confits. Seulement un excellent mélange de 

pâtes avec un faible goût d'oranges. 

Colomba Frutta Esotica - La Colomba pour 

tous les amateurs de fruits exotiques! 

Colomba Limone - Cette création est 

fabriquée avec des citrons confits de 

Sorrento! Un goût unique et incomparable.

Colomba Moscato Gran Piemonte - La 

création de pointe d'Albertengo! D'excellents 

raisins Moscato raffinent cette Colomba! 

Sans alcool! Laissez vous surprendre! 

Colomba Senza Canditi - Cette création est 

faite entièrement sans fruits confits, 

uniquement avec des raisins secs frais. 

LINEA BORSA PRIMAVERA: La Colomba dans le cabas aux couleurs gaies, en papier glaçé avec cordelette en tissus

Colomba Antica Ricetta Borsa - La Colomba 

traditionnelle pour amateurs d'oranges 

confites. 

Colomba Cioccolato Borsa - La spécialité pour 

amateurs de chocolat. Une excellente 

Colomba qui est raffinée par des perles de 

chocolat noir. Un vrai régal!
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ALB 2325 42 750g 4

ALB 2325 43 750g 4

ALB 2325 44 750g 4

LINEA BOX PRIMAVERA  -  Ligne décorative dans la belle boîte cadeau

ALB 2325 25 1000g 4

ALB 2325 26 1000g 4

ALB 2325 27 1000g 4

Colomba Gran Piemonte Moscato Borsa-  La 

création de pointe d'Albertengo! D'excellents 

raisins Moscato raffinent cette Colomba! 

Sans alcool! Laissez vous surprendre!                 

Colomba Pesca e Cioccolato Borsa- Une 

création fantastique avec des morceaux de 

pêches confites, tendres et des perles de 

chocolat noir. 

Colomba Sovrana Borsa - Idéal pour les 

amateurs de la tradition: uniquement les 

meilleurs raisins secs, des fruits confits et un 

glaçage croquant fait des meilleures noisettes 

piémontaises! Délicieux! 

Colomba Antica Ricetta Primavera Box - La 

Colomba traditionnelle pour les amateurs 

d'ornages confites. 

Colomba Cioccolato Primavera Box - La 

spécialité pour les amateurs de chocolat. Une 

excellente Colomba, qui est raffinée avec des 

perles de chocolat noir. Un vrai régal!

Colomba  Moscato Gran Piemonte 

Primavera Box - La création de pointe 

d'Albertengo. Les plus fins raisins Moscato 

raffinent cette  Colomba. Sans alcool. Faites 

vous surprendre!                    
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ALB 2325 28 1000g 4

LINEA ELITE - Ligne décorative dans la belle boîte de cadeau avec un ruban et une fleur

ALB 2325 20 1000g 4

ALB 2325 23 1000g 4

ALB 2325 90 500g 6

ALB 2325 91 500g 6

ALB 2325 95 500g 6

ALB 2325 97 500g 6

Colomba  Albicocca Papillon - Cette Colomba 

douce est raffinée par des abricots 

fraichement confits. Une délectation.

Colomba Antica Ricetta  Papillon - La 

Colomba traditionelle pour les amateurs 

d'oranges confites. 

Colomba Moscato Gran Piemonte Papillon - 

La création de pointe d'Albertengo! Des 

raisins Moscato exquis raffinent cette 

Colomba! Sans alcool! Faites vous 

surprendre!                 

Colomba Pesca e Cioccolato Papillon - Une 

création fantastique avec des morceaux de 

pêches confites, tendres et des perles de 

chocolat noir. 

Colomba  Sovrano  Primavera Box - Idéal 

pour les amateurs de la tradition: 

Uniquement les meilleurs raisins secs, des 

fruits confits et un glaçage croquant fait des 

meilleures noisettes piémontaises! Délicieux!

Colomba Moscato Gran Piemonte Elite 

(Diverses couleurs) - La création de pointe 

d'Albertengo. D'excellents raisins Moscato 

raffinent cette Colomba. Sans alcool. Faites 

vous surprendre!               

Colomba Sovrana Elite - Idéal pour les 

amateurs de la tradition: Uniquement les 

meilleurs raisins secs, des fruits confits et un 

glaçage fait des meilleures noisettes 

piémontaises! Délicieux!

LINEA PAPILLON - La nouvelle création d'Albertengo dans le cabas pratique en forme de papillon 

NOUVEAU!!!!
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LINEA CIUFFO  - Nouvelle ligne décorative dans la forme de sachet emballé avec des rubans de couleur

ALB 2325 72 1000g 6

ALB 2325 74 1000g 6

ALB 2325 75 750g 6

ALB 2325 76 750g 6

ALB 2325 77 750g 6

ALB 2325 78 750g 6

Colomba Albicocca Ciuffo - Cette Colomba 

douce est raffinée avec les meilleurs abricots 

confits.

Colomba Antica Ricetta Ciuffo - La Colomba 

qui plaît aux amateurs d'oranges confites. 

Colomba Gran Piemonte Moscato Ciuffo  - La 

création de pointe d'Albertengo! Des raisins  

Moscato exquis raffinent cette Colomba! 

Sans alcool! Faites vous surprendre!                 

Colomba Pesca e Cioccolato Ciuffo - Une 

création fantastique avec des morceaux de 

pêches confites, tendres et des perles de 

chocolat noir. 

Colomba Moscato Gran Piemonte Ciuffo - La 

création de pointe d'Albertengo! Des raisins 

Moscato exquis raffinent cette Colomba. Sans 

alcool! Faites vous surprendre!        

Colomba Sovrana Ciuffo - Idéal pour les 

amateurs de la tradition: Uniquement les 

meilleurs raisins secs, des fruits confits et un 

glaçage fait des meilleures noisettes 

piémontaises! Délicieux! 
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LINEA PRESTIGE - Orné de bouquets de fleurs et de rubans. Exécution emballée à la main! Le cadeau parfait

ALB 2325 31 1000g 6

ALB 2325 32 2000g 4

ALB 2325 34 1000g 6

LINEA TOP LINE - La Ligne de pointe d'Albertengo avec la Colomba dans la boîte ronde et le bouquet de fleurs!

ALB 2325 38 1000g 4

LINEA ELEGANCE - Ornée de bouquets de fleurs&rubans. Exécution emballée à la main! Le cadeau parfait

ALB 2325 80 1000g 4

ALB 2325 81 1000g 3

Colomba Antica Ricetta Prestige  - La 

Colomba qui plaît aux amateurs d'oranges 

confites. Une Colomba classique avec des 

oranges cofites exquises et un glaçage avec 

les meilleures noisettes piémontaises.

Colomba Antica Ricetta Prestige - La 

Colomba qui plaît aux amateurs d'oranges 

confites. Une  Colomba classique avec des 

oranges confites exquises et un glaçage avec 

les meilleures noisettes piémontaises.

Colomba Gran Passito Prestige - L'union du  

Moscato Passito doux, de haute valeur, des 

viticulteurs de Santo Stefano Belbo et la pâte 

aérée avec les meilleurs raisins secs, ainsi que 

le glaçage avec des noisettes piémontaises 

font de cette Colomba quelque chose 

d'extraordinaire.

Colomba Antica Ricetta Top Line - La 

Colomba qui plaît aux amateurs d'ornages 

confites. Une  Colomba classique avec des 

oranges confites et un glaçage avec les 

meilleures noisettes piémontaises.

Colomba  Antica Ricetta Tovaglietta, 

Elegance - La Colomba qui plaît aux amateurs 

d'oranges confites. Une Colomba classique 

avec des oranges confites exquises et un 

glaçage fait des meilleures noisettes 

piémontaises. Merveilleusement emballée 

dans un tissu bleu orné d'un ruban fleuri.

Colomba  Sovrana Anemone, Elegance 

(diverses couleurs) - La Colomba qui convient 

aux amateurs  d'oranges confites. Une 

Colomba classique avec des oranges confites 

exquises et un glaçage fait des meilleures 

noisettes piémontaises et du sucre. 

Emballage coloré avec un ruban coloré 

transparent et orné d'une anémone . 
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ALB 2325 82 750g 4

ALB 2325 83 1000g 4

ALB 2325 84 750g 3

ALB 2325 85 1000g 4

ALB 2325 51 1000g 6

ALB 2325 52 500g 8

ALB 2325 53 750g 6

Colomba Albicocca fresca Cellofan - Cette  

Colomba douce est raffinée avec les meilleurs 

abricots confits.

Colomba Antica Ricetta Cellofan - La 

Colomba qui plaît aux amateurs d'oranges 

confites. Une  Colomba classique avec des 

oranges confites exquises et un glaçage fait 

des meilleures noisettes piémontaises.

LINEA CELLOFAN - La Colomba dans l'emballage en cellophane neutre et un autocollant d'info de produit. Idéal pour 

boulangeries et pâtisseries (propres étiquettes) ou pour partager en portions individuelles 

Colomba Moscato Gran Piemonte Sunny, 

Elegance - La Colomba Moscato Gran 

Piemonte Sunny se présente dans un 

emballage estival,  elle est raffinée avec une 

belle fleur. 

NEW!! Colomba Moscato Gran Piemonte 

Foulard, Elegance (Diverses couleurs) - Ces 

Colomba al Moscato sont emballées dans des  

foulards colorés. 

Colomba Pesca e Cioccolato Peonie, 

Elegance (Rubans de diverses couleurs)- 

Cette Colomba avec du chocolat exquis et des 

pêches, dans l'élégant emballage blanc au 

design tressé est orné d'une pivoine 

artificielle en couleur. 

Colomba Sovrana Pizzo, Elegance - Idéal pour 

les amateurs de la tradition: Seulement les 

meilleurs raisins secs, des fruits confits et un 

glaçage croquant fait des meilleures noisettes 

piémontaises. Cette Colomba est emballée 

dans de la dentelle jaune, elle est raffinée par 

une belle rose. 

Colomba Antica Ricetta Cellofan - La 

Colomba qui plaît aux amateurs d'oranges 

confites. Une  Colomba classique avec des 

oranges confites exquises et un glaçage fait 

des meilleures noisettes piémontaises.
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ALB 2325 54 1000g 6

ALB 2325 55 2000g 4

ALB 2325 56 3000g 2

ALB 2325 57 1000g 6

ALB 2325 58 750g 6

ALB 2325 59 1000g 6

ALB 2325 60 1000g 6

ALB 2325 61 1000g 6

ALB 2325 62 1000g 6

Colomba Antica Ricetta Cellofan- La Colomba 

qui plaît aux amateurs d'oranges confites. 

Une  Colomba classique avec des oranges 

confites exquises et un glaçage fait des 

meilleures noisettes piémontaises.

Colomba Antica Ricetta Cellofan- La Colomba 

qui plaît aux amateurs d'oranges confites. 

Une  Colomba classique avec des oranges 

confites exquises et un glaçage fait des 

meilleures noisettes piémontaises.

Colomba Antica Ricetta Cellofan - La 

Colomba qui plaît aux amateurs d'oranges 

confites. Une  Colomba classique avec des 

oranges confites exquises et un glaçage fait 

des meilleures noisettes piémontaises.

Colomba Caffé Cellofan - Cette délicieuse 

création est faite du meilleur café et de 

perles de chocolat noir! 

Colomba Cioccolato Cellofan - La spécialité 

pour les amateurs de chocolat. Une Colomba 

exquise qui est raffinée avec des perles de 

chocolat noir. Un vrai régal!

Colomba Cioccolato Cellofan - La spécialité 

pour les amateurs de chocolat. Une Colomba 

exquise qui est raffinée avec des perles de 

chocolat noir. Un vrai régal!

Colomba Delice Cellofan - Unique en son 

genre. Cette création ne contient ni raisins 

secs, ni fruits confits. Seulement un mélange 

de pâtes exquis avec un léger goût d'oranges. 

Colomba Frutta Esotica Cellofan - La 

Colomba pour tous les amateurs de fruits 

exotiques.

Colomba Frutti di Bosco Cellofan - Cette 

Colomba est raffinée avec les meilleures 

baies des bois. 
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ALB 2325 63 1000g 6

ALB 2325 64 1000g 6

ALB 2325 65 750g 6

ALB 2325 66 1000g 6

ALB 2325 67 750g 6

ALB 2325 68 1000g 6

ALB 2325 69 750g 6

ALB 2325 71 1000g 6

Colomba Gran Passito Cellofan - L'union du  

Moscato Passito doux, de haute valeur, des 

viticulteurs de Santo Stefano Belbo et la pâte 

aérée avec les meilleurs raisins secs, ainsi que 

le glaçage typique avec des noisettes 

piémontaises font de cette Colomba quelque 

chose d'extraordinaire.

Colomba Sovrana Cellofan - Idéal pour les 

amateurs de la tradition: Seulement les 

meilleurs raisin secs, des fruits confits et un 

glaçage fait des meilleures noistettes 

piémontaises! Délicieux! 

Colomba Sovrana Cellofan - Idéal pour les 

amateurs de la tradition: Seulement les 

meilleurs raisin secs, des fruits confits et un 

glaçage fait des meilleures noistettes 

piémontaises! Délicieux! 

Nous nous réjouissons de votre commande! Avez-vous 
encore des questions? Nous sommes très volontiers à votre 
disposition au no. 062 926 20 00, ou sous info@gustoso.ch!

Colomba Limone Cellofan - Cette création est 

faite avec des citrons frais confits de 

Sorrento! Un goût unique et incomparable.

Colomba Moscato Cellofan - La création de 

pointe d'Albertengo! Des raisins Moscato 

exquis raffinent cette Colomba! Sans alcool! 

Faites vous surprendre!                 

Colomba Moscato Cellofan - La création de 

pointe d'Albertengo! Des raisins Moscato 

exquis raffinent cette Colomba! Sans alcool! 

Faites vous surprendre!                 

Colomba Pesca e Cioccolato Cellofan- Une 

création fantastique avec des morceaux de 

pêches confites, tendres et des perles en 

chocolat noir. 

Colomba Senza Canditi Cellofan - Cette 

création est faite de la meilleure pâte et de 

raisns secs frais, entièrement sans fruits 

confits. 
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