


Tocco da Casauria

Devant les montagnes,
dans le Parc National de la Maiella, 
dans les ruelles de ce village médiéval, 

la Premiata Forneria del Corso
produit ses biscuits artisanaux.



En 2015 nous avons reçu une importante reconnaissance pour 
le meilleur produit du secteur PAIN & PÂTISSERIE lors de la 10e 
édition de "LA CASA DEL GUSTO" de Conad Adriatico: un 
événement qui présente les spécialités régionales italiennes 
haut de gamme au sein de CONAD.

Prix

La Premiata Forneria del Corso est une entreprise qui s'occupe de confiserie artisanale 
basée en Italie, dans les Abruzzes, précisément à Tocco da Casauria, un petit village 
médiéval datant de 872 et situé sur le territoire du parc national de la Maiella (UNESCO 
Geopark). 
L'entreprise a été fondée en 1988 par Nicolino Salce, après avoir hérité de son oncle d'une 
ancienne boulangerie située dans le centre historique du village. Au fil des ans, la Premiata 
Forneria del Corso avec son partenaire Lucio Raulli a grandi, mais encore aujourd'hui, 
l’entreprise repose sur les valeurs initiales: le respect des traditions et une sélection 
rigoureuse des matières premières. C'est précisément pour cette raison que pour notre 
production, nous n'utilisons que les anciennes recettes transmises par les grands-mères et 
les tantes du fondateur, qui les conserve jalousement. Nos produits sont le résultat de la 
longue expérience et de la constante attention que nous mettons toujours dans le choix 
des meilleures matières premières, facteur essentiel pour nous. C’est pourquoi depuis 1988, 
notre mission est de maintenir des standards de qualité élevés. Pour répondre à la 
demande croissante, nous avons amélioré le processus de fabrication et augmenté la 
production, et cela nous a permis de répondre aux attentes des clients les plus exigeants, 
et d'être présents dans les meilleurs magasins et dans la grande distribution.



FERRATELLE

Les Ferratelle sont considérées comme le dessert typique 
des Abruzzes par excellence. Elles sont cuites dans un 
instrument appelé "IL FERRO" 
(photo). Cet instrument a deux 
plaques richement ciselées à la 
main, qui confèrent aux Ferratelle 
le caractéristique décor en relief. 
Les témoignages font remonter 
"IL FERRO" au 1700. 
Chaque famille noble avait cet 
outil gravé avec le blason de sa 
propre famille, tandis que dans les 
familles les plus modestes, le fer 
représentait le cadeau que le 
marié donnait à sa future mariée, 
avec ses initiales gravées.

Dans la photo vous pouvez 
observer un fer original de 
1920, donné en dot à notre 
tante Agnese Salce. Au centre 
de la plaque vous pouvez voir 
ses initiales et la riche ciselure.



FERRATELLE

FERRATELLE CROUSTILLANTES
FC001

FERRATELLE MOELLEUSES
FM002

Les Ferratelle croustillantes en forme d'éventail sont 
parfaites à grignoter pendant une pause, mais surtout 
excellentes pour être farcies avec une confiture. Les 
Ferratelle sont également appelées "Coperchiole" du 
dialecte local des Abruzzes, puisque comme le nom le 
suggère il est possible de superposer une Ferratella sur 
l'autre (après les avoir farcies), avec la seconde faisant 
office de "coperchio", qui signifie précisément couvercle.
Utilisées comme gaufres, les Ferratelle peuvent être 
appréciées aussi pour accompagner une glace ou un 
yaourt.

Les Ferratelle moelleuses en forme de cœur sont les plus 
romantiques de la tradition pâtissière des Abruzzes: 
parfaites pour le petit-déjeuner, pendant votre pause, ou à 
tout moment de la journée.
Dégustez-les avec de la confiture ou avec la garniture 
que vous préférez.

Ces Ferratelle Roulées sont farcies avec confiture extra 
de raisin Montepulciano d'Abruzzo. La confiture utilisée 
est aussi connue sous le nom de "Scrucchiata", puisque 
comme le nom le suggère, elle "craque" légèrement sous 
la dent; la confiture extra est produite exclusivement à 
partir de raisin Montepulciano d’Abruzzo, l'ancienne 
variété indigène par laquelle le Montepulciano d'Abruzzo 
DOC est produit.FERRATELLE AVEC CONFITURE EXTRA 

DE RASIN MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
FR003

200g
250g

200g
250g

200g
250g



FERRATELLE APERITIF



200g
250g

200g
250g

200g
250g

FERRATELLE

FERRATELLE AVEC CREME 
DE NOISETTE

FR004

FERRATELLE APERITIF AU 
ROMARIN ET VIN 

TREBBIANO D’ABRUZZO
FA006

FERRATELLE APERITIF 
AU VIN TREBBIANO D’ABRUZZO

FA005

Roulées et farcies avec une délicieuse crème de noisette, 
ces Ferratelle font la joie des petites et grandes.

Les Ferratelle salées sont préparées avec du vin 
Trebbiano d'Abruzzo, l'une des variétés les plus 
populaires des Abruzzes. Elles sont parfaites pour 
accompagner un typique apéritif: servies seules, avec un 
bon vin, ou bien garnies avec toutes crèmes salées, 
comme par exemple celle à la truffe.

Ces Ferratelle salées sont préparées avec du vin 
Trebbiano d'Abruzzo et feuilles de romarin, qui donnent au 
produit son arôme caractéristique. Parfaites pour un 
apéritif à l’italienne.



Les moelleux Amaretti d'Abruzzo sont préparés exclusivement 
avec des amandes sélectionnées de première qualité et sont 
recouverts d'une fine couche de sucre. Ils sont parfaits pour 
accompagner votre pause-café ou pour une bonne 
récupération pendant une session d'entraînement, grâce à la 
teneur élevée d’amande.

BISCUITS AUX AMANDES

AMARETTI
AM101 200g

250g



Les moelleux Amaretti avec crème au citron sont 
préparés exclusivement avec des amandes sélectionnées 
de première qualité, enrichis par une goutte de crème au 
citron qui les rend encore plus délicieux.
Parfaits pour un moment de bienêtre à toute heure.

Les moelleux Amaretti au café sont préparés 
exclusivement avec des amandes sélectionnées de 
première qualité et avec du café moulu des meilleurs 
mélanges.
Ces Amaretti sont vraiment parfaits pour ceux qui ne 
veulent jamais renoncer au goût du café.

Délicieux biscuits aux amandes, recouverts d'une fine 
couche de sucre glace. Idéals pour accompagner un bon 
vin de dessert, mais aussi tout simplement parfaits si 
servis avec une tasse de thé ou café.

Les Torroncini d'Abruzzo sont des biscuits aux amandes 
enrichis de saveur de cannelle, recouverts d'une fine 
couche de meringue croquante. Ils sont considérés 
comme des biscuits pour les grands événements puisque 
ils sont toujours présents lors d'occasions importantes.

BISCUITS AUX AMANDES

AMARETTI AVEC CRÈME AU CITRON
AL102

AC103

TORRONCINI D’ABRUZZO

AMARETTI AU CAFÉ

RICCETTI ALLE MANDORLE
RM104

TO105

200g
250g

200g
250g

200g
250g

200g
250g



CANTUCCI



Avec 43% d'amandes entières et saveur de cannelle, 
chaque Cantuccio est coupé à la main. Excellents avec un 
bon vin de dessert.
Anecdote: La recette des délicieux Cantucci aux 
amandes a été transmise à Nicolino par sa tante 
Natuccia, une ménagère très experte en pâtisserie. 
Caractérisés par des ingrédients de la plus haute qualité, 
les Cantucci peuvent être considérés comme les typiques 
biscuits fait maison par les ménagères dans les 
anciennes fermes de campagne.

Délicieux biscuits avec pépites de chocolat, coupés à la 
main singulièrement. Ils sont parfaits pour être trempés 
dans votre thé ou café pour une pause savoureuse.

CANTUCCI

CANTUCCI DI ZIA NATUCCIA
CN201

CANTUCCI AVEC PÉPITES 
DE CHOCOLAT

CC202

200g
250g

200g
250g



BISCUITS



BISCUITS

BISCUITS À TIRAMISÙ

BISCOTTI DELLA NONNA

Les biscuits à Tiramisu sont également connus sous le 
nom de biscuits à la cuillère. Ils sont friables, légers et 
recouverts d'une fine couche de sucre.
Ils sont parfaits à tremper dans une tasse de lait, mais 
surtout excellents pour faire l'un des desserts italiens les 
plus connus: le Tiramisù.

Les Biscotti della Nonna sont des biscuits moelleux de 
forme ronde. Ils peuvent être trempés dans une tasse de 
lait ou garnis avec de la crème de noisette.
Anecdote: La recette de ces biscuits a été transmise par 
la grand-mère Maria, née au début des années ‘900. Les 
biscuits de la Nonna étaient traditionnellement préparés à 
l'occasion du battage, de la vendange ou de la récolte 
des olives.

Les Ritagliati sont des biscuits croquants à double 
cuisson: dans un premier temps ils sont cuits comme un 
pain, puis coupés à la main un par un et remis au four 
jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croquants.

Ces donuts sucrés sont préparés avec du vin Trebbiano 
d'Abruzzo, l'une des variétés indigènes les plus populaires 
dans les Abruzzes. Recouverts d'une fine couche de 
sucre. Très bons avec une tasse de thé.

BT301

BN302

RITAGLIATI
RI303

CV304

CIAMBELLINE SUCRÉES AU 
VIN TREBBIANO D’ABRUZZO

200g
250g

200g
250g

200g
250g

200g
250g



BISCUITS DE PÂTE BRISÉE



BISCUITS DE PÂTE BRISÉE

Délicieux biscuits de pâte brisée fouettée très souple avec 
un cœur de crème de noisette, imbibés à moitié dans le 
chocolat noir fondu. Parfaits pour votre pause à tout 
moment de la journée.

FIAMMIFERI CHOCO CRÈME
FC401

200g
250g

PRODUITS FAITS 
ET EMBALLES 

A LA MAIN

CONSERVATEURS
NI COLORANTS 

SANS



Via XX Settembre, 100 Tocco da Casauria (PE) Abruzzo, Italie

Tel. +39 085 8809130 - Tel. Salce +39 328 2855628 - Tel. Raulli +39 328 9775168

premiataforneriadelcorso@gmail.com

www.premiataforneriadelcorso.it


