
Special
Pâtes,Riz,Risotti

L'Amour pour notre Terre c'est Notre Passion



Paille et foin aux œufs
Colorées et délicieuses, nos tagliatelles Paglia e
Fieno sont conçues pour apporter de simples
moments de bonheur à table
la pâte de semoule de blé dur, enrichie de la
saveur intense des épinards, rendra tout type de
sauce spéciale.
Semoule de blé dur, œufs frais 33,2%, épinards 2%
Paquet : 250 gr

 

Pappardelles aux œuf
Constituées de fines lamelles de pâte feuilletée aux
œufs à section plate, nos Pappardelle ont une
texture rugueuse.
 La coupe est l'une des plus classiques et peut être
associée à des sauces pleines au goût prononcé,
mais pas seulement. Excellents car ils sont
fabriqués uniquement avec des ingrédients de
première qualité, comme le veut la tradition !
Semoule de blé dur, œufs frais 33,2%
Conditionnement : 250 gr

 

Fettuccine aux œufs
Avec une pâte plate et large, nos Fettuccine
aux œufs ont une surface rugueuse et
corsée, idéale pour être enveloppée dans
une sauce et rehausser n'importe quelle
saveur. 
Fabriqués avec soin et précision, ils
s'inspirent de la plus authentique tradition
de de la région de Marche 
Semoule de blé dur, œufs frais 33,2%
Conditionnement : 250 gr

 



Chaque format de pâtes doit être séché différemment. Chaque saison de l’année influence le degré d’humidité, les temps de séchage… En
plus de la patience, il faut donc expérimenter constamment.
Les pâtes sont un produit vivant et mutable qui doit être suivi avec attention du début à la fin. Il n’y a pas de recettes à suivre, aucune
méthode parfaite n’existe toujours. C’est pourquoi chaque nouveau produit est précédé d’une période d’étude et de préparation, et ne fait
partie de la production que lorsque son résultat est pleinement satisfaisant. Mais même après, la pâte est contrôlée en permanence à
chaque étape du processus de production.
Paquet de 250 gr

 

Farfalle aux œufsTagliatelle aux œufs Paccheri  aux œufs

Farfalle curcume
citron poivre noir
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Pasta pazza aux 5 saveurs

Semoule de blé dur, épinards déshydratés
0,6%, encre de seiche 0,4% (encre de
seiche40%, eau, sel), curcuma déshydraté
0,4%, blettes rouge déshydratée 0,3%, tomate
déshydraté 0,3%. 

 

Riccioli aux 5 saveurs

Semoule de blé dur, épinards déshydratés 0,6%, encre
de seiche0,4% (encre de seiche 40%, eau, sel),
curcuma déshydraté 0,4%, blettes rouge déshydratée
0,3%, tomate déshydraté 0,3%. 

 

Pennoni aux 5 saveurs

Semoule de blé dur, épinards déshydratés 0,6%, encre
de seiche 0,4% (encre de seiche) 40%, eau, sel),
curcuma déshydraté 0,4%, blettes rouge déshydratée
0,3%, tomate déshydraté 0,3%. 

 

https://epicerieitalienne.fr/boutique/pates/pates-blanches-et-colorees/pasta-pazza-5-saveurs-500-gr/
https://epicerieitalienne.fr/boutique/pates/pates-blanches-et-colorees/riccioli-5-saveurs-500-gr/
https://epicerieitalienne.fr/boutique/pates/pates-blanches-et-colorees/pennoni-5-saveurs-500-gr/


Chaque format de pâtes doit être séché différemment. Chaque saison de l’année influence le degré d’humidité, les temps de séchage… En
plus de la patience, il faut donc expérimenter constamment.
Les pâtes sont un produit vivant et mutable qui doit être suivi avec attention du début à la fin. Il n’y a pas de recettes à suivre, aucune
méthode parfaite n’existe toujours. C’est pourquoi chaque nouveau produit est précédé d’une période d’étude et de préparation, et ne fait
partie de la production que lorsque son résultat est pleinement satisfaisant. Mais même après, la pâte est contrôlée en permanence à
chaque étape du processus de production.
Paquet de 250 gr

 

Farfalleà la blettes rouge et épinards Farfalle au curcuma, blettes rouge et noir de seiche

https://epicerieitalienne.fr/boutique/pates/pates-blanches-et-colorees/farfalle-250-gr/
https://epicerieitalienne.fr/boutique/pates/pates-blanches-et-colorees/farfalle-250-gr/


Tagliolini aux œufs à la truffe 

Paquet de 250 gr
 

Tagliatelle au basilic

Paquet de 500 gr. 
 

Tagliolini de semoule à l’encre de seiche
Paquet de de 500 gr
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Fettuccine aux oeufs à la truffe blanche

L'un des plats italiens par excellence, les fettuccine, ainsi que la
truffe blanche sont capables de libérer leur arôme le plus
intense et le plus appétissant. 
Les Fettuccine à la Truffe Blanche produites par Tartufo Trivelli
peuvent être dégustées avec un filet d'huile, une noix de beurre,
ou avec des sauces et condiments traditionnels ou innovants. 
Paquet : 250g

 

Fettuccine aux oeufs à la truffe noire d'été

L'un des plats italiens traditionnels, les fettuccine, se marie
très bien avec la truffe d'été pour donner vie à des entrées
appétissantes et raffinées. 
Les Fettuccine à la truffe d'été que vous trouverez parmi les
produits Trivelli Tartufi peuvent être dégustées avec un
filet d'huile ou une noix de beurre, ou enrichies de sauces et
de condiments qui rehaussent leur saveur. 
Paquet : 250g

 

Fettuccine aux oeufs à la truffe noire précieuse

L'un des plats de pâtes italiens les plus populaires : les fettuccine,
aimées et imitées dans le monde entier, sont associées à la
précieuse truffe noire pour rehausser leur âme la plus délicieuse
et la plus appétissante. 
Les Fettuccine à la Truffe Noire Précieuse de Trivelli peuvent être
dégustées avec un filet d'huile ou une noix de beurre, ou avec des
sauces et des condiments qui rehaussent la saveur.
Paquet : 250g

 



Special Riz
L'Amour pour notre Terre c'est Notre Passion



Riz Carnaroli à la truffe noire d'été
 

Code PA2493
 

Le goût et l'arôme investissent la délicatesse du riz Carnaroli dans une
solution pratique et originale pour créer des plats uniques à partir de la
matière première. Vous pouvez combiner Carnaroli et Truffle Rice avec
des sauces et des crèmes Trivelli Tartufi, créant de véritables explosions

d'arômes et de saveurs.
 

Bocal 480 gr
 



Riso Arborio
Le riz Arborio est un riz indigène, le gros
grain nacré augmente de volume pendant la
cuisson rendant cette variété idéale pour les
risottos bien crémeux.
La Sélection Spéciale est la meilleure
production du millésime, avec des
caractéristiques de taille et de rendement
supérieures.
Paquet 1 kg

 

Riso Carnaroli
Le riz Carnaroli est notre produit
d'excellence, unique en son genre, aux
gros grains fermes et intacts, il convient
à la préparation de risottos gourmands
et de salades.
La Sélection Spéciale est la meilleure
production du millésime, avec des
caractéristiques de taille et de
rendement supérieures.
Paquet 1 kg

 

Riso Vialone nano
Le riz Vialone Nano est une variété ancienne et
très fine aux grains arrondis semblables à de
petites perles, adaptée à la préparation de
risottos délicats avec du poisson, des crustacés
et des légumes.
La Sélection Spéciale est la meilleure production
du millésime, avec des caractéristiques de taille
et de rendement supérieures.
Paquet 1 kg

 



Riz Carnaroli
aux asperges
Paquet 250 gr

 

Riz Carnaroli aux
fromages

Paquet 250 gr 

Riz Carnaroli aux
Cèpes

Paquet 250 gr 

Mode de préparation :
 

Recettes sélectionnées préparées exclusivement avec notre meilleur riz, Carnaroli, combiné avec les ingrédients les plus exclusifs et les plus précieux.
 

 Pour un plat sain, simple et rapide à préparer, la base de toute alimentation équilibrée.
 

Dans une poêle, faire dorer le contenu du paquet avec une cuillère à soupe d'huile environ une minute à feu moyen en remuant, déglacer avec le vin blanc et laisser
évaporer. Verser 650 ml petit à petit. d'eau chaude et en remuant constamment, laisser sécher l'eau jusqu'à la consistance souhaitée (environ 17 min). Lorsqu'il est

presque cuit, incorporer une noix de beurre et du parmesan, en ajoutant du sel au goût.
 

Riz Carnaroli à la
truffe

Paquet 250 gr 

Riz Carnaroli avec
cepes et safran

truffe
Paquet 250 gr 

Riz Carnaroli au
safran

Paquet 250 gr 



Farine de maïs moulue sur pierre
Connue sous le nom d'Or noir car riche en propriétés
nutritionnelles, la farine de sarrasin sans gluten
Storo convient à la préparation de plats sucrés et
salés. Une farine de grande qualité, moulue sur
pierre et conditionnée par le Mas del Gnac pour le
compte d'Agri '90.
Farine de maïs totalement complète avec germe
Paquet1 1 kg

Farine jaune de Storo
La farine jaune de Storo est une farine aussi ancienne que les
traditions de sa terre, aussi sincère et authentique que les
gens qui y vivent. Issus du maïs caractéristique Nostrano di
Storo, les épis, récoltés dans les premières brumes d'octobre
puis séchés par les vents secs des montagnes, sont lentement
moulus pour garder intacts les principes nutritionnels et les
séductions d'arômes, afin de vous faire goûter le vrai " polenta
de montagne".
Paquet de 1 kg

Farine pour polenta taragna
instantanée
Farine obtenue à partir de la pré-
cuisson et du mélange ultérieur de
farine complète de maïs et de farine
complète de blé Sarrasin. 
Paquet de 500 gr

https://epicerieitalienne.fr/boutique/pate-pate-fraiche/polenta/farine-pour-polenta-instantanee-a-la-taragne/

