
The taste of  the experience
White colour, intense scent, fragrant;

it was born from the great cheese tradition
of  Grana Lodigiano, the first example

of  all grana cheeses.

Personality and elegance
The typical black crust painted

by hand as in the past,
is a scenographic and unmistakable element.

Lactose free
Bella Lodi is naturally lactose-free.

Bella Lodi cheese is below the limit 
of  analytical detectability (< 0,01g/100g).

La saveur de l’expérience
Couleur blanche, parfum intense, fragrant;
il naît suite à la grande tradition fromagère 

du parmesan de Lodi, 
le chef  de lignée de tous les parmesans.

Personnalité et élégance
La croûte noire caractéristique

peinte à la main comme une voûte
est un élément scénographique et unique.

Sans lactose
Bella Lodi est naturellement sans lactose.

 Bella Lodi est inférieure à la limite 
de détection analytique (< 0,01g/100g).

From
renewable 

energy

Traditional
Italian 

product

Controlled
production 

chain

Naturally free
from 

lactose

Energies
renouvelables

Produit 
traditionnel

italien

Filière
contrôlée

Naturellement
sans 

lactose



From
renewable 

energy

Traditional
Italian 

product

Controlled
production 

chain

Naturally free
from 

lactose

Energies
renouvelables

Produit 
traditionnel

italien

Filière
contrôlée

Naturellement
sans 

lactose

Italian quality
The milk used, not only is exclusively Italian,

but comes from a restricted origin and
well defi ned area, selected through

rigid measures that ensure utmost quality
since the cowshed of  origin.

International success
Thanks to its quality and uniqueness,

Bella Lodi has become a recognized
and well known product, mentioned by chefs,

writers, journalists and consumers all over the world.

Bella Lodi with vegetarian rennet
There is a version of  Bella Lodi 

produced with "vegetarian rennet". 
This cheese is particularly suitable for vegetarians, 

or to be certified Kosher and Halal, 
which is essential for the Muslim world 

and be consumed in some Arab and Asian markets, 
a real vegetarian parmesan.

Qualité italienne
Le lait utilisé est non seulement exclusivement

italien, mais il provient d’une
zone d’origine restreinte et bien délimitée,

et il est sélectionné à travers des cahiers
des charges rigides qui assurent

une qualité maxima dès l’étable de provenance.

Succès international
Grâce à sa qualité et à son unicité,

Bella Lodi est devenu un produit
reconnu et affi rmé cité par les chefs,les écrivains, 

les journalistes et les consommateurs du monde entier.

Bella Lodi avec de la présure végétale
Il existe une version de Bella Lodi produit 

avec "végétale présure".
Ce fromage est particulièrement adapté 

pour les végétariens, ou, pour être certifiés casher et halal, 
ce qui est essentiel pour le monde musulman 

et être consommé dans 
certains marchés arabes et asiatiques.
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