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NOTRE GAMME DE PÂTES

PÂTES CLASSIQUES & STABLES À LA CUISSON 
KNORR PROFESSIONAL

"Al dente & goût délicieux" est un 
must - surtout avec un personnel 
de cuisine moins expérimenté et 
une augmentation des ventes à 
emporter et livraison de repas”

Recette 
traditionnelle 

italienne 

Conviennent 
pour double 

cuisson

Diverses 
formes

Conviennent pour 
les plats à 

emporter et 
livraisons de repas 

Produites en 
Italie

Végan*
*Sauf les pâtes ‘all'Uovo', 

stables à la cuisson et farcie

pour les plats à emporter et les livraisons de repas 

Il est essentiel de choisir l’emballage adéquat pour les plats à emporter. 
Il permettra en e�et à votre plat d’arriver intact à destination.    

Les emballages pour plats à emporter se déclinent dans de nombreuses versions : 

Découvrez les cours gratuits de UFS Academy : des pâtes optimales 
pour les plats à emporter et livraisons de repas. Découvrez notre 
gamme complète sur ufs.com

CHOISIR LE BON EMBALLAGE

Réutilisable Boîte en carton Boîte pour en-cas Aluminium Plastique Polystyrène 

Les grains de blé dur 
sont moulus 

grossièrement pour 
obtenir une semoule

La semoule est mélangée 
avec de l’eau

(sous vide)

Les pâtes sont séchées 
à l’air (80-85 °C)

Découpées et 
conditionnées dans un 
emballage spécifique

Extrusion pour obtenir 
la forme souhaitée 

Également disponibles :
• Stables à la Cuisson
• Farcies
• Colorés 

Pour un service rapide, vous pouvez cuire vos pâtes à l’avance, et les 
réchau�er quelques instants par la suite. 

Versez les pâtes dans l’eau bouillante et mélangez afin de les 
empêcher de coller. 

Suivez les temps de cuisson exacts de Knorr Professional Pâtes Stables 
à la Cuisson afin de garantir une cuisson optimale pour les plats à 
emporter et livraisons de repas et lorsque vous devez les réchau�er 
ultérieurement.   

Passez-les immédiatement sous l’eau froide.  
 Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile pour 500 g de pâtes sèches afin 
d’éviter qu’elles ne collent. 

Gardez au moins 2 heures couvert au réfrigérateur avant de servir.  

Réchau�ez à l’eau bouillante pendant 40 secondes ou 2 min. au combi 
four à vapeur.   

Avantages 
• Durable 

• Convient au 
micro-ondes 

• Solide pour les 
livraisons

Inconvénients 
• L’huile et les liquides 

peuvent couler 

Avantages 
• Solide 

• Convient au 
micro-ondes 

• Recyclable  

Inconvénients 
• L’huile et les liquides 

peuvent couler

• Produit de la 
condensation après 

la livraison

Avantages 
• Isolation e¤cace 

• Facile à manipuler 

• Recyclable

Inconvénients 
• L’huile et les liquides 

peuvent couler

• Produit de la 
condensation après 

la livraison

Avantages 
• Résiste au four 

• Les aliments 
conservent leur aspect 

une fois livrés 

Inconvénients 
• La chaleur peut 

s’échapper et 
facilement s’évaporer 

• Produit de la 
condensation après 

la livraison 

Avantages 
• Retient e¤cacement 

les liquides 

• Économique 

• Convient au 
micro-ondes 

• Recyclable 

Inconvénients 
• Ne garde pas bien

 la température 

• Produit de la 
condensation après 

la livraison

Avantages 
• Isolation e¤cace 

• Moins de 
condensation 

• Économique

• Inscriptible 
 

Inconvénients 
• Aspect moins 

qualitatif 

• Fragile 

• Sensible aux tâches

Les pâtes idéales pour les plats à emporter et les livraisons de repas  
Mise en Place

Les précieux conseils de notre chef 

Stable au 
bain-marie 

Produites 
en Italie -
TOSCANE, 

CAMPANIE & 
VÉNÉTIE 

Méthode de production des pâtes

100 % semoule 
de blé dur 

Idéales pour les : 
Spaghetti

Napolitana

Farfalle

Légende :
Temps de 
cuisson normal  

Aspects à prendre en compte : 

• Maintien de la chaleur dans 
l’emballage pendant le transport  

• Éléments d’emballage 
complémentaires pour sauces    

• Instructions pour réchau�er 
à la maison 

Aspects à prendre 
en compte 

Emballage et 
transport

Performances Prix Aspect durable 

Calculez le coût 
alimentaire de vos 
recettes avec notre  
calculateur de coûts 

alimentaires

Klassieke Pasta

€

Pappardelle 
all'Uovo

7 min

Seulement stables à 
la cuisson, 11 min

Fusilli
9 min

Maccheroni
9 min

Fettuccine
all'Uovo 

7 min

Lasagne
45 min. au four à 
190 °C - Lasagne 
Grandi 45 min. au 
four à 180°C

Tagliatelle 
all’Uovo

7 min

Conchigliette
5 min

Spaghetti
8 min

Spaghetti Fin
8 min

Capellini
4 min

Penne
11 min


