
Special Pâtes Fraîches
 
 L'Amour pour notre Terre c'est Notre Passion



CASONCELLI ALLA BRESCIANA

Recette typique de la tradition de Brescia, il a une garniture
généreuse au goût fort, avec un mélange de fromages affinés
typiques fraîchement râpés.
Paquet : 250 g
Usine de production et de conditionnement : CE IT 9 / 3440L
Pâtes : farine de blé tendre "00", semoule de blé dur, œufs 20%,
eau, sel ajouté max 2%. Garniture : bouillon de légumes (eau,
sel, pomme de terre, extrait de levure en poudre,
maltodextrine de pomme de terre, légumes déshydratés
(oignon, carotte en proportion variable)), fromage Monte
Veronese (lait, présure, sel), chapelure (farine de blé tendre
type "0" , eau, huile d'olive, sel, malt, levure de bière), fromage
Parmigiano Reggiano (lait, sel, présure), œufs, beurre (lait),
persil, muscade, poivre noir, ail.

 

GIRASOLI FARCIS RICOTTA ET CITRON

Paquet : 250g
INGRÉDIENTS PÂTES 50% : Farine de BLÉ tendre "00",
semoule de BLÉ dur, ŒUFS 20%, eau, sel alimentaire ajouté
max 2%. INGRÉDIENTS FOURRÉS 50% : Ricotta de lait de
vache 60% (lactosérum, LAIT, crème (LAIT), sel), mascarpone
(Crème de LAIT, LAIT, correcteur d'acidité : acide citrique),
Crème de citron 6% (sirop de glucose-fructose, zeste de citron,
saccharose, arômes naturels (*), acidifiant : acide citrique),
chapelure (farine de BLÉ tendre type "0", levure de bière, sel),
fromage Parmigiano Reggiano (LAIT, sel, présure), sel.



GIRASOLI FARCIS AUX CÈPES

Le plaisir de croquer des cèpes à chaque bouchée est un vrai
plaisir pour le palais. Une feuille de pâtes aux œufs qui
contient une savoureuse garniture aux champignons.
Paquet : 250g
INGRÉDIENTS PÂTES 50% : Farine de BLÉ tendre "" 00 "",
semoule de BLÉ dur, ŒUF 20%, eau, sel ajouté max 2%.
INGRÉDIENTS FARCIS 50% : Champignons sautés 40%
(champignons et mélange de champignons, cèpes 20%, huile
d'olive extra vierge, huile de tournesol, persil, sel, ail), ricotta
de lait de vache (lactosérum, LAIT, crème (LAIT), sel) ,
chapelure (farine de BLÉ tendre type "" 0 "", levure de bière,
sel), fromage Fontal (LAIT, présure, sel), fromage Parmigiano
Reggiano (LAIT, sel, présure), pommes de terre, sel, poivre
noir.

QUADROTTI RUSTIQUE FARCIS A SPECK

Format petit et précieux où le goût des pâtes faites maison est
combiné avec le goût incomparable du speck et de la ricotta
de premier choix.
Paquet: 250
 INGRÉDIENTS PÂTES 50% Farine de BLÉ tendre "00",
semoule de BLÉ dur, ŒUFS 20%, eau, sel ajouté max 2%, farine
de sarrasin 1,5%. INGRÉDIENTS FOURRÉS (50%) Ricotta de
lait de vache (lactosérum, LAIT, crème (LAIT), sel), speck 20%
(cuisse de porc, sel, dextrose, épices, arômes, conservateurs :
nitrite et nitrate de sodium), LAIT, chapelure (type "0" farine
de BLÉ tendre, levure de bière, sel), fromage Parmigiano
Reggiano (LAIT, sel, présure), sel, muscade, poivre noir.



QUADROTTI FARCIS À LA VIANDE

Un petit format précieux sublimé par une garniture
savoureuse à base de viande soigneusement sélectionnée.
Goût unique pour émerveiller les palais les plus prétentieux
Paquet: 250g
INGREDIENTI PASTA 60%: Farina di GRANO tenero “00”,
semola di GRANO duro, UOVA 20%, acqua. INGREDIENTI
RIPIENO 40%: Prosciutto crudo (carne di suino, sale),
pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0"", lievito di birra,
sale), brasato 27% (carne di bovino adulto 85%, cipolle, vino
rosso, carote, burro (LATTE), sale, miscela di spezie e piante
aromatiche), formaggio Parmigiano Reggiano (LATTE, sale,
caglio), sale, noce moscata, pepe nero.

RAVIOLONI FARCIS RICOTTA ET ÉPINARDS 

Un petit format précieux sublimé par une garniture
savoureuse à base de viande soigneusement sélectionnée.
Goût unique pour émerveiller les palais les plus prétentieux
Paquet: 250g
Pâtes : farine de blé tendre "00" (contient du gluten), semoule
de blé dur (contient du gluten), œufs 20%, eau, sel ajouté max
2%. Garniture : ricotta au lait de vache 50 % (lactosérum, lait,
crème (lait), sel), épinards 25 %, chapelure (farine de blé tendre
de type "0" (contient du gluten), levure de bière, sel), beurre
(lait), Parmigiano Fromage Reggiano (lait, sel, présure), oignon,
sel, poivre noir, muscade.



TORTELLI FARCIS AU SALAMI DE CERF

Délicieuses pâtes fraîches faites à la main fourrées de chevreuil
et de viande marinée au vin rouge, braisées pour fondre dans la
bouche, avec une saveur douce et enveloppante.
 Paquet de 250 g
Pâtes : farine de blé tendre "00", semoule de blé dur, œufs 20%,
eau, sel ajouté max 2%. Garniture : chevreuil (35%) et bœuf au
vin rouge, oignon, carottes, sel, beurre (lait), ail, muscade,
poivre, clous de girofle, chapelure, (farine de blé tendre type "0",
levure de bière, sel), Parmigiano Fromage Reggiano (lait, sel,
présure)

TORTELLI FARCIS À LA FORMAGELLE TYPIQUE DU LAC DE
GARDE DE TREMOSINE

Recette unique, née de la collaboration exclusive avec la laiterie
Alpe del Garda, avec une garniture généreuse obtenue en
mélangeant savamment leurs meilleurs fromages.
Paquet de 250 g
Pâtes : farine de blé tendre "00", semoule de blé dur, œufs 20%,
eau, sel ajouté max 2%. Garniture : ricotta de lait de vache
(lactosérum, lait, crème (lait), sel), Formagella di Tremosine 29 %
(lait, ferments lactiques vivants, présure, sel), fromage de Garda
(lait, ferments lactiques vivants, présure, sel, lysozyme) , chapelure
(farine de blé tendre type "0", levure de bière, sel), sel, poivre noir.



TORTELLI FARCIS LA VIANDE BRAISÈE AU BAROLO

délicieuses pâtes fraîches faites à la main avec une garniture
moelleuse de viande marinée au Barolo et braisée, pour un goût
enveloppant et robuste.
Paquet de 250g
INGRÉDIENTS PÂTES 50% : Farine de BLÉ tendre "00", semoule
de BLÉ dur, ŒUFS 20%, eau, sel alimentaire ajouté max 2%.
INGRÉDIENTS FARCIS 50% : Braisé 90% (85% boeuf adulte,
oignons, vin rouge, carottes, beurre (LAIT), 1% vin Barolo, sel,
mélange d'épices et d'herbes), Fromage Parmigiano Reggiano
(LAIT, sel, présure) , chapelure (farine de BLÉ tendre type "0",
levure de bière, sel).

 TORTELLI FARCIS À LA CITROULLE

Pulpe de potiron et grains d'amaretti de la recette traditionnelle de
Mantoue. Le dessert farci est préparé avec les meilleures
citrouilles.
Paquet de 250 gINGRÉDIENTS PÂTES 50% : Farine de BLÉ tendre
"00", semoule de BLÉ dur, ŒUFS 20%, eau, sel alimentaire ajouté
max 2%. 
INGRÉDIENTS FOURRÉS 50% : Pulpe de potiron 65%, grains
d'amaretti 13% (sucre, amandes abricot, blanc d'ŒUF, LACTOSE et
protéines de LAIT (LAIT), arômes, agent levant : carbonate acide de
sodium, arôme naturel), fromage Parmigiano Reggiano (LAIT, sel,
présure), chapelure (farine de BLÉ tendre type "0", levure de bière,
sel), sel, noix de muscade.



TORTELLINI SFOGLIATELLE FARCIS AU JAMBON CRU

Une fine feuille de pâtes aux œufs pour rehausser une garniture
encore plus savoureuse dans laquelle on retrouve toute la
saveur du jambon cru de premier choix.
Paquet de 250 g
INGRÉDIENTS PÂTES 60% : Farine de BLÉ tendre "00", semoule
de BLÉ dur, ŒUF 20%, eau. INGRÉDIENTS FARCIS 40% : Jambon
cru 34% (porc, sel), chapelure (farine de BLÉ tendre type "0",
levure de bière, sel), viande braisée (85% viande bovine adulte,
oignons, vin rouge, carottes, beurre (LAIT ), sel, mélange d'épices
et de plantes aromatiques), fromage Parmigiano Reggiano (LAIT,
sel, présure), sel, muscade, poivre noir.

 TORTELLINI SPÉCIAL FARCIS À LA RECETE VALEGGIO

Seuls des ingrédients authentiques tels que des œufs, de la farine
et du sel. Un délicat sauté d'oignons et de carottes, du vin rouge
pour parfumer, une pincée de parmesan et voilà les tortellinis frais
sont prêts à être dégustés. 
Paquet de 250 g
 INGRÉDIENTS PÂTES 60% : Farine de BLÉ tendre "00", semoule de
BLÉ dur, ŒUF 20%, eau. INGRÉDIENTS FARCIS 40% : Braisé 45%
(Bœuf adulte 85%, oignons, vin rouge, carottes, beurre (LAIT), sel,
mélange d'épices et de plantes aromatiques), Jambon cru (porc,
sel), chapelure (type "0" farine de BLÉ tendre, levure de bière, sel),
fromage Parmigiano Reggiano (LAIT, sel, présure), noix de
muscade, poivre noir.



TORTELLONI FARCIS AU CŒUR D'ARTICHAUT

Seuls des ingrédients authentiques tels que des œufs, de la
farine et du sel. Un délicat sauté d'oignons et de carottes, du vin
rouge pour parfumer, une pincée de parmesan et voilà les
tortellinis frais sont prêts à être dégustés. 
Paquet de 250 g 
INGRÉDIENTS PÂTES 50% : Farine de BLÉ tendre "00", semoule
de BLÉ dur, ŒUFS 20%, eau, sel alimentaire ajouté max 2%.
INGRÉDIENTS FOURRÉS 50% : Cœurs d'artichauts 40%, ricotta
de lait de vache (lactosérum, LAIT, crème (LAIT), sel), chapelure
(farine de BLÉ tendre type "0", levure de bière, sel), fromage
Parmigiano Reggiano (LAIT, sel, présure), beurre (LAIT), persil,
sel, ail, poivre noir, muscade.

 CASONCELLI FRANCIACORTA FRACIS FARCIS "SALSICCIA"

Casoncelli Saucisse franciacorta. 
L'arôme délicat du romarin rencontre le goût intense de la saucisse
produite à Franciacorta : un territoire dédié à l'excellence de la
gastronomie et du vin.
 Paquet de 250 g INGRÉDIENTS DES PÂTES (50%) Farine de BLÉ
tendre "00", semoule de BLÉ dur, ŒUF 20%, eau, sel ajouté max 2%. 
INGRÉDIENTS FOURRÉS (50%) Saucisson 70% (porc, eau, sel,
arômes, antioxydants : E300, extrait de vin, épices), chapelure
(farine de BLÉ tendre type "0", eau, huile d'olive, sel, MALT, levure
de bière) , oignon, OEUFS, fromage Parmigiano Reggiano (LAIT, sel,
présure), fromage Tremosine (LAIT, ferments lactiques, présure,
sel), beurre (LAIT), romarin 0,6%, persil, sel, poivre noir.



MEDAGLIONI farcis aux Pecorino et asperges 

INGRÉDIENTS DES PÂTES (50%) : Semoule de BLÉ dur, ŒUFS
20%, eau, max 2% de sel alimentaire ajouté.
INGRÉDIENTS FARCIS 50% : Pointes d'asperges 44%, ricotta de
lait de vache (lactosérum, LAIT, crème (LAIT), sel), chapelure
(farine de BLÉ tendre type "0", levure de bière, sel), fromage
Pecorino Romano DOP 3,5% (fromage de brebis LAIT, sel,
présure d'agneau), fromage Parmigiano Reggiano (LAIT, sel,
présure), beurre (LAIT), sel, poivre noir, muscade.
 Paquet : 250 gr
 Produit soumis à un traitement thermique de pasteurisation

 RAVIOLI farcis aua Saumon et Thym 

INGRÉDIENTS DES PÂTES 50% : Semoule de BLÉ dur, OEUFS 20%,
eau, max 2% de sel alimentaire ajouté. INGRÉDIENTS DES PÂTES
50% : Semoule de BLÉ dur, ŒUFS 20%, eau, max 2% de sel
alimentaire ajouté. 
INGRÉDIENTS FOURRÉS 50% : Ricotta de vache (lactosérum, LAIT,
crème (LAIT), sel), Fromage de Fontal (LAIT, présure de vache, sel),
mascarpone (crème de LAIT, LAIT, correcteur d'acidité : acide
citrique), chapelure (type " Farine de BLÉ tendre 0", levure de bière,
sel), brisura de truffe 2,8% (truffe d'été 80%, huile d'olive extra
vierge, sel, arômes), fromage Parmigiano Reggiano (LAIT, sel,
présure), sel, noix de muscade, poivre noir. 
Paquet : 250 gr 
Produit soumis à un traitement thermique de pasteurisation



RAVIOLI FARCIS AU FROMAGE "PECORINO" ET BASILIC 

INGRÉDIENTS DES PÂTES 50% : Semoule de BLÉ dur, OEUFS
20%, eau, max 2% de sel alimentaire ajouté.
 INGRÉDIENTS FOURRÉS 50% : ricotta (lactosérum, LAIT, crème
(LAIT), sel), fromage Pecorino Romano DOP 17%(LAIT de brebis,
sel, présure d'agneau), chapelure (farine de BLÉ tendre type "0",
levure de bière, sel), fromage Parmigiano Reggiano (LAIT, sel,
présure), basilic 4%, sel, muscade, poivre noir Produit soumis à
un traitement thermique de pasteurisation
 Paquet : 250 gr

 TORTELLONI Farcis à la TRUFFE 250 gr

INGRÉDIENTS DES PÂTES 50% : Semoule de BLÉ dur, ŒUFS 20%,
eau, max 2% de sel alimentaire ajouté.
INGRÉDIENTS FOURRÉS 50% : Ricotta de vache (lactosérum, LAIT,
crème (LAIT), sel), Fromage de Fontal (LAIT, présure de vache, sel),
mascarpone (crème de LAIT, LAIT, correcteur d’acidité : acide
citrique), chapelure (type ” Farine de BLÉ tendre 0″, levure de bière,
sel), brisura de truffe 2,8% (truffe d’été 80%, huile d’olive extra
vierge, sel, arômes), fromage Parmigiano Reggiano (LAIT, sel,
présure), sel, noix de muscade, poivre noir. 
Paquet de 250 gr



GNOCCHI FARCIS A LA FORMAGELLE
TYPIQUE DU LAC DE GARDE
Aspect sphérique légèrement aplati aux
pôles, pâte jaune clair, garniture blanche -
texture molle mais non collante de la pâte,
garniture souple et crémeuse. Saveur
typique des fromages. 
Mode d'emploi : Verser les gnocchis dans de
l'eau bouillante salée ; remonter à la
surface, faire bouillir pendant 2 minutes,
égoutter et assaisonner avec du beurre de
trémosine fondu et une feuille de sauge ou
de la sauce tomate et du fromage râpé ou
des sauces au goût. 
Paquet : 400 gr

 L'ALPINA POLENTA"CUSA" avec FORMAGGELLA 
La polenta cùsa est née alors que le réfrigérateur n'était pas encore dans la maison et que le fromage
était conservé dans le tiroir de la table de la cuisine. La croûte du fromage est devenue dure et sèche et
les morceaux de croûte se sont accumulés dans le tiroir. D'où l'idée, à certaines fantaisies paysannes,
de les jeter dans la salle de bain au chaudron tout en préparant la traditionnelle polenta, afin de les
ramollir et de les consommer comme une précieuse source de protéines nobles. Une fois cuit, le
résultat était plus que satisfaisant et apprécié des amis. Aujourd'hui, dans le sillage de la tradition, un
mélange de fromages de qualité est associé en fin de cuisson à notre polenta locale, la rendant
savoureuse, moelleuse et filandreuse. L'ajout d'un filet de beurre fondu transforme la polenta, appelée
"cùsa", en un plat typique au goût vraiment particulier. 
Paquet 450 gr
 Eau, 31% Tremosine fromages : Formagella Tremosine, Garda Stagionato (traité en croûte avec de
l'huile de lin raffinée), Lattecrudo Tremosine, Canestrato Tremosine, Fontal Tremosine en
proportions variables (contiennent LAIT, sel, présure, ferments lactiques, conservateur :
lysozyme d'OEUF) ; Grana Padano d.o.p. (LAIT, sel, présure, ferments lactiques, conservateur :
lysozyme d'OEUF) ; Gorgonzola d.o.p. (LAIT, sel, présure, ferments lactiques) ; farine de maïs 11%;
farine de sarrasin entier; Babeurre); sel iodé; poivre



TORTELLI  FARCIS Mortadelle de Bologne, Burrata, Pistaches siciliennes  

INGRÉDIENTS DES PÂTES 50% : semoule de BLÉ dur, ŒUFS 20%, eau, sel
ajouté max 2%. 
INGRÉDIENTS  FOURRÉS  50% :  mortadelle  52%  (Porc,  tripes  de  porc, 
 gras  de  porc,  sel,  saccharose,  épices,  poivre,  miel,  arômes,  arômes 
 naturels,  plantes  aromatiques,  antioxydants :  E301,  E316 :  conservateur : 
 E250,  exhausteur  de  goût :  E621) ,  ricotta  de  lait  de  vache  (lactosérum, 
 LAIT,  crème  (LAIT)  sel),  mascarpone  (crème  de  LAIT,  LAIT,  correcteur 
 d'acidité :  acide  citrique),  burrata  9%  (LAIT,  crème  (LAIT),  sel,  ferments 
 lactiques,  présure),  Parmigiano  Reggiano  (LAIT,  sel,  présure),  chapelure 
 (farine  de  BLÉ  tendre  type  "0",  eau,  huile  d'olive,  sel,  MALT,  levure  de 
 bière),  sel,  0,9%  grains  de  PISTACHES,  poivre  noir. 
Produit  soumis  à  un  traitement  thermique  de  pasteurisation 
Paquet : 250 gr

 
 

 
 
 

GIRASOLI FARCIS AU GORGONZOLA DOP ET POIRES 

INGRÉDIENTS DES PÂTES 50% : semoule de BLÉ dur, ŒUFS 20%, eau, sel ajouté max
2%.
INGRÉDIENTS FOURRÉS 50% : ricotta de lait de vache (lactosérum, LAIT, crème
(LAIT) sel), Gorgonzola DOP 42% (LAIT, ferments lactiques (LAIT), sel, présure,
moisissures sélectionnées), chapelure (farine de BLÉ tendre type " 0 " , levure de bière,
sel), dés de poires confites 5% (poires, saccharose, sirop de fructose, jus concentré de
citron, arômes), Parmigiano Reggiano (LAIT, sel, présure), sel, crème de poires 0,7%
(glucose-fructose sirop, poire, saccharose, jus concentré de citron, arôme), poivre noir,
noix de muscade. 
Paquet : 250 gr 
Produit soumis à un traitement thermique de pasteurisation

 

 
 



 TAGLIATELLE AUX ŒUFS 

Ingrédients : Semoule de blé dur (contient
du gluten), farine de blé tendre “00”,
(contient du gluten), œufs 20%, eau 
Conservation + 4°
Allergènes Noix, poisson, crustacés, lait et
dérivés, soja
 Paquet de 250 gr

 CASONCELLI ALLO SPIEDO / BROCHETTE

Casoncelli brochette fait à la main selon la
tradition.
Paquet de 250 g
Pâtes : semoule de BLÉ dur, farine de BLÉ
tendre, ŒUFS (20 % sur les pâtes ; 10 % sur le
total), eau, sel. Garniture : Brochette (porc,
poulet, BEURRE, sel, sauge). 
Saupoudrer de farine de riz.


