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GAUFRETTES ET 
CORNETS

Artisans depuis 1958

COLLECTION PREMIUM
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L’UN DES MEILLEURS 
CORNETS AU MONDE

- Esthétique, design unique et attractif (idéal pour se différencier de la concurrence).

- Des ingrédients de la plus haute qualité qui apportent une saveur particulière et une texture croquante.

- Système de cuisson offrant une dureté parfaite, optimale pour le transport et la manutention.

- Saveur extraordinaire que tout le monde aime et qui se combine parfaitement avec la crème glacée.

- Biscuit croustillant qui se fond doucement avec de la crème glacée et qui offre une expérience unique.

- Emballage parfait qui garantit des gaufrettes fraîches sans casse.

- Consommation préférentielle de 18 mois, la plus élevée possible sur le marché.

- Résistance maximale à l’humidité (gaufrettes toujours fraîches et croustillantes dans la boîte).

- 0% de casse à la livraison, évitant la perte de temps et les politiques de retour.

- Gaufrettes végétaliennes. Pas d’ingrédients OGM, pas d’huile de palme, pas de lait, pas d’oeuf.

- Gaufres faites à la main (réf.170, 270 et 290).

- Des livraisons sûres et rapides dans plus de 30 pays sur tous les continents.
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Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse
végétale (noix de coco), antioxydant (E-325), arôme 
de vanille et sel.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine
soja.
- Déclaration des OGM: nos matières premières ne 
contiennent pas d’OGM.

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.

CORNETS ARTISANS PREMIUM 

Réf.140:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 160 mm.  Diamètre: 40 mm.  Unités par carton: 450.

Réf.145:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 180 mm.  Diamètre: 45 mm.  Unités par carton:423.

Réf.150:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 210 mm.  Diamètre: 50 mm.  Unités par carton:343.   

Expiration: 18 mois.
Cartons par palette: 32.

Réf.155:
Emballage: boîte / plateaux.  Hauteur: 220 mm.  Diamètre: 55 mm.  Unités par carton: 240.

Réf.160:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 230 mm.  Diamètre: 60 mm.  Unités par carton:198.

Réf.170:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 280 mm.  Diamètre: 70 mm.  Unités par carton:120.   

               Expiration: 18 mois.
Cartons par palette: 32.

CORNET N ° 55
ARTISANAL Réf.155

CORNET Nº 60
ARTISANAL Réf.160

CORNET Nº 70
ARTISANAL Réf.170

CORNET Nº 40
ARTISANAL Réf.140

CORNET N ° 45
ARTISANAL Réf.145

CORNET Nº 50
ARTISANAL Réf.150
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.

CÔNE MOÛLÉ

Réf.146:
Emballage: boîte / plateaux.  Hauteur: 160 mm. Diamètre: 46 mm. Unités par carton: 500.
   

                      Expiration: 18 mois.
Cartons par palette: 40.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, son de blé, lécithine de soja, graisse végétale
(noix de coco), carbonate de sodium E-500 (ii), arôme vanille, antioxydant 
(E-325), sel et
édulcorant (E-954).
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, le refroi-
dissement, l’emballage et la palettisation.

CORNET ARTISANAL PREMIUM 
AMÉRICAIN

Réf.270:
Emballage: boîte / plateaux. Hauteur: 175 mm. Diamètre: 70 mm. Unités par carton: 235.

Réf.290:
Emballage: boîte / plateaux. Hauteur: 223 mm. Diamètre: 90 mm. Unités par carton: 132.

                        Expiration: 18 mois.    
                                                                                                     Cartons par palette: 32.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale (noix de coco), 
antioxydant
(E-325), arôme de vanille et sel.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.

Cornet artisanal 
américain réf. 270

Cornet artisanal 
américain réf. 290
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux
machines pour la cuisson, le moulage, le 
refroidissement, le bain au chocolat, le 
séchage, l’emballage et la palettisation.

CORNET ARTISANAL 
CHOCOLAT NOIR

Réf.208:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 160 mm.  Diamètre: 40 mm.  Unités par carton: 200.

Réf.7:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 180 mm.  Diamètre: 45 mm. Unités par carton: 170.

Réf.202:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 210 mm.  Diamètre: 50 mm.  Unités par carton: 140.
                                                                                                                             Expiration: 12 mois . 

Cartons par palette: 40.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale, (noix de coco), an-
tioxydant
(E-325), sel, chocolat (sucre, graisse végétale hydrogénée, cacao en poudre
dégraissé, lactose, émulsifiant (lécithine de soja, vanilline, arômes)).
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja, lactose, peut 
contenir des traces de fruits à coque.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM.

CORNET Nº 40
chocolat noir Réf.208

CORNET N ° 45
chocolat noir Réf.7

CORNET Nº 50
chocolat noir Réf.202 CORNET Nº 70

corone chocolat noir Ref. 070
CORNET Nº 45 

corone chocolat noir Ref. 005

Ref. 005:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 180 mm.  Diamètre: 45 mm.  Unités par carton: 170.    
       Expiration: 12 mois . 
         Cartons par palette: 40.

Ref. 070:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 175 mm.  Diamètre: 70mm.  Unités par carton: 188.      
        Expiration: 12 mois . 
         Cartons par palette: 32.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale, (noix de coco), antioxydant
(E-325), sel, chocolat (sucre, graisse végétale hydrogénée, cacao en poudre
dégraissé, lactose, émulsifiant (lécithine de soja, vanilline, arômes)).
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja, lactose, peut contenir 
des traces de fruits à coque.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM.

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux
machines pour la cuisson, le moulage, le 
refroidissement, le bain au chocolat, le 
séchage, l’emballage et la palettisation.

CORNET ARTISANAL CORONE
CHOCOLAT NOIR



14 | | 15 

Réf.73:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 180 mm.  Diamètre: 45 mm.  Unités par carton: 170.
   

Expiration: 12 mois. 
Cartons par palette: 40.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale (noix de coco), an-
tioxydant (E-325), sel, chocolat blanc (sucre, graisse végétale partiellement 
hydrogéné, émulsifiant, arôme (vanille et lait)).
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja, lactose, peut 
contenir des traces de noix.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM. Élaboration

Mélange des ingrédients, distribution aux
machines pour la cuisson, le moulage, le 
refroidissement, le bain au chocolat, le 
séchage, l’emballage et la palettisation.

CORNET ARTISANAL 
CHOCOLAT BLANC



16 | | 17 

Conteneur 2000 unités/boîte 

Hauteur 152 mm.

Diamètre standard

Dimensions de la boîte 41,5 x 22,5 x 

 Cartons par palette 16 cartons (environ)
Taille de la palette 80 x 120 cm.

RÉF.1024
RÉF. 80cc.
1000 unités/boîte

RÉF. 140cc.
2100 unités/boîte

RÉF. 170cc.
2000 unités/boîte

RÉF. 260cc.
1320 unités/boîte

LIGNE EXCLUSIVE
CÔNES EN PAPIER

GOBELETS EN PAPIER

REF 143

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux
machines pour la cuisson, le moulage, le refroidissement, l’emballage et la 
palettisation.

Ingrédients

- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale (noix de coco), 
antioxydant
dante (E-325), arôme de vanille et de sel.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM.

Réf.143:
Emballage: Boîte  Hauteur:160 mm. Diamètre: 40 mm. Unités par carton :6  Boîtes par carton: 32
   

Expiration: 18 mois. 
Cartons par palette: 40.

CORNET ARTISANAL PREMIUM 40 mm
BOÎTE DE 6 UNITÉS
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Flexibilité et efficacité

- Commande minimum 1 palette 
(120 x 100 x 180 cm) / 32 boîtes

- Possibilité de combiner la pale-
tte avec plusieurs références

Engagement à niveau mondial

- Le conteneur de 20 pieds peut charger
jusqu’à 320 cartons (10 palettes x 32 car-
tons)

- Le conteneur de 40 pieds HC peut
charger jusqu’à 880 cartons (22 palettes 
x 40
des boîtes)

Un produit meilleur, un emballage excellent

- Boîte en carton double couche / plateaux de protection / 
sacs en plastique

- Dimensions de la boîte: 50 x 30 x 42,5 cm

REF 19
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux
machines pour la cuisson, le moulage, le refroidissement, l’emballage 

Ingrédients

- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale (noix de 
coco), arôme
vanille, colorant caramel. (E-150d), antioxydant (E-325).
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.

Réf.19:
Emballage: Carton / boîte  Hauteur: 175 mm. Unités par carton: 100 env.  Boîtes par carton 12.  
                         Expiration: 18 mois. 

Cartons par palette: 24.

Réf.91:
Emballage: Paquets de 10 unités.  Unités par carton: 35.

 Cartons par palette: 60.
Expiration: 18 meses. 

ROULEAUX LONGS 

ROULEAU LONG
BOÎTE 750 g RÉF. 19

ROULEAU LONG
paquet 10 unités RÉF. 91

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale
(noix de coco), antioxydant (E-325), arôme de vanille et sel.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de
soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contien-
nent pas d’OGM.

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux
machines pour la cuisson, le moulage, le refroidissement, 
l’emballage et la palettisation.

Réf.75:
Emballage: paquet     Hauteur 190 mm.     Diamètre:15 mm.    Unités par paquet: 6.  

Unités par carton: 45.
Expiration: 18 mois.

Réf.207:
Emballage: paquet      Hauteur 190 mm.    Diamètre: 30 mm.   Unités par paquet: 4.  

Unités par carton: 24.
Expiration: 18 meses. 

CUBAN Réf.207CANNELLE ARTISANALE Réf.75
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Ingrédients
- Farine de blé, sucre, graisse végétale (noix de coco), lécithine de soja, colorant 
caramel
E-150d, arôme vanille, conservateur (E-325) Couleur blanche E171, couleur verte
E141, couleur rouge E120, couleur noire E153.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM.

Rouleau court 750 g Réf. 20
Rouleau court couleur 750 g 

Réf. 200

Rouleau court
Pot de 320 g Réf. 69

Rouleau court couleur
Pot de 460 g Réf. 201

Réf. 20 et Réf. 200:
Emballage: Carton    Hauteur 90 mm.    Unités par carton: 200 env.       Boîtes par carton: 12.

Expiration: 18 mois. 
Cartons par palette: 24.

Réf.69:
Emballage: Pot        Hauteur 90 mm.     Unités par bouteille: 95 env.      Pots par carton: 6.

Expiration:: 18 mois.
Cartons par palette: 105.

Réf.201:
Emballage: Pot       Hauteur: 90 mm.    Unités par bouteille: 115 env.     Pots par carton: 4.

Expiration: 18 mois. 
Cartons par palette: 105.

ROULEAUX COURTS

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, le refroidis-
sement, l’emballage et la palettisation.
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, le re-
froidissement, l’emballage et la palettisation.

.

TULIPES ARTISANALES

Réf. 77:
Emballage: boîte / plateaux. Hauteur: 45 mm.  Diamètre: 60/130 mm.  Unités par carton: 105.

Réf. 66:
Emballage: boîte / plateaux.  Hauteur: 30 mm.  Diamètre: 60/90 mm.  Unités par carton: 300.

Expiration: 18 mois.
Cartons par palette: 30.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale (noix de coco), 
antioxydant
dante (E-325), arôme de vanille et de sel.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas 
d’OGM.

GRANDE TULIPE
Réf. 77

PETITE TULIPE
Réf.  66
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.

ÉVENTAIL EN COEUR

REF 9

Réf. 9:
Emballage: Carton / Boîte.  Hauteur: 2 mm.  Unités par carton: 200  Boîtes par carton: 12. 

Cartons par palette: 24.
Expiration: 18 mois.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale (noix de coco), 
antioxydant
dante (E-325), arôme de vanille et de sel.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas 
d’OGM.

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, le refroi-
dissement, l’emballage et la palettisation.

Réf. 8:
Emballage: paquet / boîte.   Hauteur: 2 mm.  Unités par colis: 4   Colis par carton: 40

Cartons par palette: 60.
Expiration: 18 meses.

GRAND ÉVENTAIL
Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, graisse végétale (noix de coco), 
antioxydant
dante (E-325), arôme de vanille et de sel.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas 
d’OGM.
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

Réf. 76:
Emballage: Paquet/boîte   Hauteur: 65 mm.  Paquet: 20 pièces.  Unités par carton: 40.

Cartons par palette: 112.
Expiration: 18 mois.

GAUFRETTE CARRÉE
Ingrédients
- Farine de blé, sucre, graisse végétale (noix de coco), lécithine de soja, 
propulseur
(E-500ii), agent levant (E-450i), antioxydant (E-325), édulcorant E-954.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM.
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.

MINI CORNET

Réf. 149:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 65 mm.  Diamètre: 28 mm. Unités par carton: 840.
   

Expiration: 18 mois. 
Cartons par palette: 88.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, huile végétale de tournesol, émulsifiant: (lécithine
soja), sel, colorant caramel naturel (E-150a).
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas 
d’OGM.

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.

CORNET Nº2

Réf. 125:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 124 mm.  Diamètre: 45 mm.  Unités par carton: 630.
   

Expiration: 18 mois. 
Cartons par palette 36.

Ingrédients
- Farine de blé, graisse végétale de coco (avec antioxydants: E304i,
E306), fibre d’avoine, levain (bicarbonate de sodium), sirop de sucre cara-
mélisée, émulsifiant (lécithine de tournesol) et sel.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja, traces d’oeuf, 
lait et noix.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM.
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.

CORNET Nº3

Réf. 174:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 160 mm.  Diamètre: 46 mm.  Unités par carton: 360.
   

Expiration: 18  mois.
Cartons par palette: 36.

Ingrédients
- Farine de blé, eau, sucre, fibre de blé, amidon de maïs, huile de tour-
nesol à haute teneur oléique (80%) avec antimousse, émulsifiant E-322 
(lécithine
soja), agent de levage (bicarbonate de sodium (E-500 (ii)) et pyrophos-
phate acide
de sodium (E-450 (i))), sel, arôme de vanille, édulcorant (saccharine), en-
zymes et
Extrait riche en tocophérol (E-306) (extrait riche en tocophérols naturels
(E-306) et huile de tournesol).

Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.

CORNET SANS GLUTEN

Réf. 165:
Emballage:  boîte / plateaux.   Hauteur: 140 mm.  Diamètre: 45 mm.   Unités par carton: 100.
   

Expiration: 18 mois. 
Cartons par palette: 54.

Ingrédients
- Farine de riz, sucre, amidon de maïs, huile de tournesol, fibre végétale
(bambou), farine de soja, émulsifiant: lécithine de soja, sel, colorant: 
caramel et 150 a, poudre de cacao maigre, arôme naturel de vanille.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM.
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Élaboration
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.

CORNET DANOIS

Réf. 028:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: 168 mm.  Diamètre: 99,5 mm.  Unités par carton: 180.
   

Expiration: 18 mois. 
Cartons par palette: 42.

Ingrédients
- Farine de blé, sucre, édulcorant (maltitol (E-965)), huile végétale de 
tournesol, poudre de gluten, fibre d’avoine, émulsifiant: (lécithine de soja 
(E322)), couleur: (caramel naturel (E-150a), sel, extrait de malt, arôme: (va-
nilline).
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas d’OGM.

Réf. 138:
Emballage: boîte / plateaux.   Hauteur: -----.  Diamètre: 60 mm.  Unités par carton: 1000.

                    Expiration 18 mois. 
                                   Cartons par palette: 96.

GAUFRETTE RONDE
Ingrédients
- Farine de blé, sucre, lécithine de soja, fibre d’avoine, sel, colorant
caramel naturel E-150 et arôme.
- Déclaration des allergènes: gluten de blé, lécithine de soja.
- Déclaration d’OGM: nos matières premières ne contiennent pas 
d’OGM.

Élaboration 
Mélange des ingrédients, distribution aux

machines pour la cuisson, le moulage, 
le refroidissement, l’emballage et la 

palettisation.
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Espagne:
Polígono Industrial Ambrosero, 5 y 6 39790 Bárcena de 
Cicero – Cantabrie (Espagne) info@gonzalorios.com. 
Tel: 0034 942 344 941  www.barquillosgonzalorios.com

International:
Polígono Industrial Ambrosero, 5 y 6 39790 Bárcena de 
Cicero – Cantabrie (Espagne) export@gonzalorios.com.   
Tel: 0034 649 039 491 www.barquillosgonzalorios.com

Photographies:

SCAN ME


