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“Être le gérant de la société n’est 
pas un privilège personnel, c’est une 

responsabilité : préserver et communiquer 
un héritage de compétences et de savoir-

faire ayant besoin d’être consolidés, à 
mesure que les années passent, avec l’aide 

des générations à venir.”
Guido, Luca et Paolo Barilla

BARILLA est une société familiale italienne encore aujourd’hui 
dirigée par les frères Guido, Luca et Paolo Barilla. La société a été 
créée en 1877, pour devenir un groupe international présent dans 

plus de 100 pays. Aujourd’hui, Barilla emploie plus de 8 000 salariés 
dans le monde entier et est le leader mondial du marché des pâtes 
en Italie, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Le groupe possède 

également une division boulangerie assurant notamment la 
production de pain de mie en France avec la marque Harrys.
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La VENTE à EMPORTER n’a jamais été aussi populaire. Acheter 
un plat pour le déguster en déplacement ou se faire livrer à 
domicile un repas de son restaurant préféré est désormais une 
habitude qui fait partie intégrante de la vie d’un grand nombre 
de personnes.

Et plusieurs raisons l’expliquent. La première est que nous 
passons davantage de temps à la maison qu’ auparavant, ce 
qui nous pousse à nous faire plus souvent plaisir avec le luxe 
quotidien de savourer de bons petits plats, sans avoir à les 
cuisiner. Le nombre de nouvelles sociétés ayant fait leur entrée 
sur le marché de la livraison à domicile et le fait que les 
restaurateurs aient saisi l’occasion de la crise du covid-19 pour 
adapter leur activité afin de répondre aux attentes des clients 
sont également des facteurs importants.

Chez Barilla, nous avons un objectif : aider les personnes à 
savourer des mets délicieux et biens préparés, entre amis et en 
famille – que ce soit à la maison ou au restaurant. 
C’est pourquoi nous avons créé cette brochure, comportant 
dix délicieuses recettes adaptées à la vente à emporter et à la 
livraison à domicile mais aussi des conseils sur la manière 
d’améliorer facilement votre offre de plats à emporter et votre 
profit.
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LASAGNE À LA BOLOGNAISE

— IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION  —

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

Bolognaise 

700 g (7 kg) d’épaule de bœuf
350 g (3,5 kg) de poitrine de porc

100 g (1 kg) d’oignon
15 g (150 g) d’ail

100 g (1 kg) de carottes
100 g (1 kg) de branches de céleri
35 g (350 g) de purée de tomates 

15 cl (1,5 L) de vin rouge
15 cl (1,5 L) de fond de veau (eau + 

bouillon cube) 
1 càs (150 g) de sucre brun

2 (20) brins de romarin frais
beurre de cuisson

1 kg (10 kg) de sauce Barilla 
Pomodoro E Basilico 

env. 400 g (4 kg) de Lasagne aux 
œufs Emiliane Barilla

200 g (2 kg) de fromage râpé
sel et poivre

Sauce Béchamel

2 L (20 L) de lait
80–100 g (800 g-1 kg) de fécule

Noix de muscade moulue
sel et poivre

Garniture

Tomates cerises en grappe

Bolognaise Préchauffez le four à 125°C. Salez et poivrez la viande. 
Faites-la revenir dans une poêle avec du beurre et réservez.

Épluchez et ciselez l’oignon et l’ail. Épluchez et coupez les carottes. 
Coupez le céleri en morceaux. Faites revenir les légumes dans une 
poêle avec la purée de tomates. Ajoutez le vin, le bouillon, le sucre, 
le romarin et la sauce Barilla Pomodoro E Basilico.

Versez la viande dans un plat et recouvrez de sauce. Couvrez avec 
un film en aluminium. Faites cuire au four pendant 4 à 5 heures 
jusqu’à ce que la viande soit vraiment tendre (ou toute la nuit à 
100°C).

Mélangez la bolognaise pour détacher la viande et assaisonnez de 
sel et de poivre. Ajoutez un peu de bouillon si c’est trop épais.

Sauce Béchamel Portez le lait à ébullition et épaississez-le avec 
la fécule. Laissez mijoter tout en mélangeant pendant quelques 
minutes et assaisonnez de noix de muscade, sel et poivre.

Dans un plat beurré, alternez des couches de bolognaise, de 
feuilles de Lasagne et de béchamel et terminez par une couche 
de sauce et de fromage râpé. Faites cuire à 200°C pendant 30 à 
40 minutes.

Garniture Ajoutez des tomates cerises et du fromage avant la 
cuisson. Ces garnitures rendront le plat encore plus appétissant et 
lui apporteront encore plus de saveur.

Conseil Vous pouvez remplacer l’épaule de bœuf par une épaule 
d’agneau pour une touche d’originalité. La bolognaise peut 
également se servir avec des Spaghetti/ Linguine/Tagliatelle.

PRÉPARATION
• La bolognaise peut se préparer un jour à l’avance.
• La sauce béchamel peut se préparer à l’avance et être 
réchauffée avant le montage de la Lasagne.
• La Lasagne peut être précuite, conditionnée et livrée 
réfrigérée aux clients qui la cuiront chez eux ou pour être 
réchauffée avant d’être servie.

CONSEILS POUR LA VENTE À EMPORTER
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SALADE DE PÂTES AU SAUMON FUMÉ 
ÉPICÉ ET AÏOLI AU PESTO

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

Base de la salade

800 g (8 kg) de Cellentani Barilla
 250 g (2,5 kg) de concombre

300 g (3 kg) de tomates cerises
300 g (3 kg) de poivron orange

250 g (2,5 kg) de fèves de soja, décongelées
100 g (1 kg) de pousses de pois mange-tout

700 g (7 kg) de saumon fumé épicé 

Aïoli au pesto 

45 cl (4,5 L) de mayonnaise
7,5 cl (75 cl) de crème fraîche 

zeste de 2 (20) citrons verts
8 g (80 g) d’ail

50 g (500 g) de Pesto alla
Genovese Barilla

sel et poivre 

Vinaigrette au citron

17,5 cl (175 cl) d’huile d’olive
 5 càs (75 cl) de jus de citron

2 càs (30 cl) de miel
½ càc (5 càc) de sel

¾ càc (7,5 càc) de poivre noir
moulu grossièrement  

180 g (1,8 kg) d’oignon rouge

Aïoli au pesto Mélangez la mayonnaise, la crème fraîche, le 
zeste de citron, l’ail écrasé et le pesto. Salez et poivrez.

Vinaigrette au citron Fouettez le jus de citron, l’huile d’olive, 
le miel et assaisonnez avec du sel et du poivre. Épluchez et 
coupez l’oignon avant de l’ajouter à la vinaigrette au citron. 
Laissez mariner pendant 10 minutes.

Salade de pâtes Faites cuire les pâtes selon le temps 
indiqué sur l’emballage, en réduisant le temps de cuisson 
d’une minute. Refroidissez-les dans l’eau glacée et égouttez-
les. Coupez le concombre en morceaux et mélangez-le aux 
tomates coupées en deux, au poivron égrainé et émincé, 
aux fèves de soja et aux pousses de pois mange-tout.

Versez la vinaigrette au citron sur les légumes et les pâtes. 
Coupez le saumon en morceaux et servez avec la salade 
de pâtes et l’aïoli au pesto.

Conseil Pourquoi ne pas garnir la salade de graines de 
tournesol torréfiées pour lui apporter un peu de croquant et 
de saveur ? La salade de pâtes est également 
l’accompagnement parfait de saumon grillé, gravlax froid 
mais aussi de crevettes.

L’aïoli au pesto accompagne parfaitement le poisson, le 
poulet et des viandes froides comme de la charcuterie ou 
du rosbif.

— IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION —

PRÉPARATION
•  L’aïoli au pesto peut être préparé la veille.
• Précuisez les pâtes en réduisant le temps de cuisson 
indiqué sur l’emballage d’une minute et refroidissez-les 
directement.

POUR LES COMMANDES
•  Assemblez le plat quand il est froid, dans l’emballage à 
emporter.

• Emballez l’aïoli au pesto séparément.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER
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LA CLÉ DU SUCCÈS POUR 
DES PLATS À EMPORTER 

À BASE DE PÂTES

UN BON PLAT DE PÂTES COMMENCE 
PAR DES PÂTES DE QUALITÉ

Les pâtes, qui se déclinent dans de nombreuses formes, 
sont toujours appréciées. C’est un bon moyen de créer des 
repas délicieux et rentables. Un bon plat de pâtes est un 
plat à base de pâtes de qualité, en particulier pour la vente 
à emporter car le repas ne sera pas servi immédiatement, 
mais livré ou réchauffé et mangé ultérieurement.

Les pâtes Barilla ont été fabriquées à partir de matières 
premières de qualité, à l’aide de technologies de pointe, de 
nombreuses années de connaissances et d’une passion 
commune pour un goût savoureux. Elles conviennent dès 
lors pour la double cuisson, la cuisson express et le 
maintien au chaud, tout en conservant la même qualité et 
le même Al dente à chaque bouchée

CHOISISSEZ LE BON DESSIN
Proposer différentes sortes de pâtes pour différents plats 
est une façon simple d’apporter une nouvelle dimension 
à l’expérience culinaire et de proposer un menu varié. 
Des formes longues comme la Spaghetti ou la Tagliatelle 
sont des grands classiques appréciés par les clients, mais 
les formes plus courtes telles que la Penne ou la Fusilli 
résistent mieux au transport. Les Casarecce ou Tortigolini 
confèrent une touche d’élégance au plat et sont un choix 
idéal pour des plats premium. Découvrez notre gamme 
de pâtes en pages 34 et 35 et faites votre sélection pour 
séduire vos clients et vous démarquer. 

OPTIMISEZ VOTRE MENU DE PÂTES
En composant soigneusement votre menu à base de pâtes, vous arriverez à 
augmenter votre rentabilité facilement tout en réduisant le temps passé en cuisine 
et les déchets alimentaires inutiles.

► Pensez en termes de grand format, de simplicité et de portions
 Créez un menu composé de 5 à 8 plats à base de pâtes en utilisant différentes 

formes de pâtes, mais limitez le nombre d’ingrédients. Avec les sauces tomates 
Barilla, du pesto et une base de sauce béchamel, 2 ou 3 protéines et 3 à 5 
légumes de saison, vous pouvez facilement varier votre menu avec des plats 
délicieux et créatifs.

►  Proposez des variantes végétariennes dans votre menu
 Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à manger moins de viande. 

Il semble donc opportun d’imaginer plusieurs plats dans lesquels vous pouvez 
remplacer ou retirer les ingrédients d’origine animale et transformer le plat en 
une alternative plus verte ou entièrement végétarienne. Vous pouvez par 
exemple mélanger ou remplacer la viande hachée par du riz de chou-fleur 
comme dans la recette de pâtes à la bolognaise en page 26.

► Optez pour des ingrédients de saison
 Les ingrédients de saison sont les plus savoureux et souvent à un meilleur prix. 

Ils constituent dès lors une bonne façon de changer votre menu pour des 
raisons financières. L’approvisionnement en ingrédients cultivés localement est 
également bénéfique pour l’environnement. De plus cela constitue un critère de 
choix pour de nombreux clients.

► La planification, de A à Z
 Passez un peu plus de temps à planifier et choisir les plats à base de pâtes qui 

composent votre menu. Déterminez quels plats servent vos concurrents et 
pensez en termes de gain de temps et de rentabilité. Le temps que vous 
consacrez à la planification, vous le récupèrerez lors du travail effectif et des 
ventes.

► Réduire les déchets 
Transformez les restes du midi en recettes de plats à emporter pour le soir. Une 
façon simple de réduire le gaspillage alimentaire et d’augmenter votre rentabilité. 
Notre délicieuse recette de pâtes au citron en page 17 par exemple, sera idéale 
avec le poulet qu’il vous reste de la matinée. Ou pourquoi ne pas utiliser la 
bolognaise du déjeuner pour une délicieuse Lasagne ?

►  Faites des essais pour arriver au menu parfait à emporter
 Essayez des nouveaux plats à base de pâtes afin de déterminer ceux qui 

plairont le plus à la clientèle adepte de plats à emporter. Optez ensuite pour 
un menu sélectif, dont vous savez qu’il séduira les convives. La plupart des 
clients acceptent d’avoir un menu limité pour faire plus facilement leur choix.
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OFFREZ UNE EXPÉRIENCE 
OPTIMALE GRÂCE AU BON 

CONDITIONNEMENT 
Le bon conditionnement et une communication 
impactante sont des éléments cruciaux pour garantir 
la satisfaction des clients et veiller à ce qu’ils fassent 
justice à vos plats, même à emporter. Il s’agit 
également d’un moyen simple pour montrer que votre 
entreprise est respectueuse de l’environnement. 
Nous avons résumé ci-dessous les éléments à prendre 
en compte en ce qui concerne le conditionnement :

► Optez pour un emballage qui minimise le risque de 
condensation indésirable ou d’effondrement 
pendant la livraison.

► Optez pour des emballages recyclables. 
Communiquez la politique environnementale de 
votre restaurant si vous en avez une (par exemple : 
pas de plastique).

► Proposez différentes tailles de portions : petite, 
moyenne, familiale, etc..

► Scellez votre emballage à l’aide d’autocollants ou 
de ruban adhésif.

► Apportez de la valeur ajoutée à votre plat en 
ajoutant des accompagnements comme du 
fromage, des herbes et des épices dans des petits 
contenants séparés.

► Créez une relation avec vos clients même si vous ne 
les voyez pas en personne, en joignant une note 
personnelle aux plats à emporter.

ACCOMPAGNEMENTS APPRÉCIÉS
Recevoir des accompagnements comme du pain, des 
olives ou une tartinade maison sont des choses que 
nombre de personnes s’attendent à recevoir lors d’une 
sortie au restaurant. Quand vous commandez des 
plats à emporter, ce n’est toutefois pas une évidence.

L’ajout de quelques tranches de pain maison et d’une 
portion de Parmigiano, de tapenade ou d’une petite 
salade d’accompagnement à vos pâtes est dès lors 
une manière simple et peu onéreuse d’apporter une 
nouvelle dimension à l’expérience culinaire de vos 
clients et de les surprendre.

PENSEZ EN TERME DE TEMPS

Le temps d’attente est la première chose à laquelle pensent les clients 
lorsqu’ils souhaitent se faire livrer un repas à domicile. Il est dès lors 
crucial que la commande soit prête à l’arrivée du livreur, pour garantir la 
satisfaction de vos clients.

► Souvent, vous ne disposez que de 5 minutes environ pour préparer la 
commande. Vous devriez dès lors choisir un menu composé de plats 
qui peuvent se préparer rapidement une fois la commande passée. 

► Planifiez les étapes qui peuvent être préparées la veille et celles à 
réaliser au moment de la commande de chaque plat. Vous gagnez 
ainsi du temps et des efforts de préparation.

► Cuire vos pâtes en double cuisson (voir page 21 pour les instructions) 
avec un stockage au frais avant la cuisson finale, est un moyen de 
gagner du temps lors du service. Une autre alternative consiste à 
proposer des plats comme la Lasagne, qui peuvent parfaitement être 
préparés et conditionnés à l’avance.

► Pensez à adapter le temps de cuisson pour éviter d’avoir des pâtes 
trop cuites car le repas ne sera consommé que 20 à 30 minutes après 
sa préparation.
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— IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION  —

Sauce Préchauffez le four à 230°C. Coupez l’aubergine en 
dés et saupoudrez-les de sel. Réservez pendant 20 minutes. 
Déposez l’aubergine dans un plat et arrosez d’huile d’olive. 
Faites cuire au four pendant 30 minutes. Épluchez et hachez 
l’ail. Faites revenir l’aubergine rôtie dans de l’huile d’olive, 
avec l’ail et les flocons de piment. Ajoutez la crème et le 
bouillon et poursuivez la cuisson pendant 10 minutes environ. 

Pâtes Faites cuire les pâtes. Incorporez-les à la sauce, avec 
les tomates coupées en deux et les jeunes pousses 
d’épinards. 

Garniture Déchirez à la main la burrata/mozzarella et 
étalez-la sur les pâtes. Arrosez d’un peu de crème 
balsamique.

PÂTES CRÉMEUSES AUX 
AUBERGINES ÉPICÉES ET 

TOMATES FRAÎCHES

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

1,8 kg (18 kg) d’aubergines
2 càs (20 càs) de sel

7,5 cl (75 cl) d’huile d’olive pour 
arroser les pâtes
15 g (150 g) d’ail

1,5 càc (75 g) de flocons de 
piment

1,5 càs (22,5 cl) d’huile d’olive

75 cl (7,5 L) de crème liquide
30 cl (3 L) de bouillon de 

légumes (eau + bouillon cube)
475 g (4,75 kg) de tomates 

cerises, de différentes couleurs si 
possible

180 g (1,8 kg) de jeunes pousses 
d’épinards

800 g (8 kg) de Sedani 
Selezione Oro Chef Barilla

Garniture

Burrata ou mozzarella
Crème balsamique

PRÉPARATION
•  Précuisez les pâtes selon la méthode de double cuisson.
• La sauce peut être préparée la veille.

POUR LES COMMANDES
•  Réchauffez la sauce, terminez la cuisson des pâtes et 

mélangez. Adaptez le temps de cuisson pour la livraison. 
Voir page 21.

• Emballez la burrata/mozzarella séparément.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER
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— IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION —

Sauce Épluchez et coupez finement l’oignon. Faites chauffer 
l’huile et ajoutez l’oignon et le poulet. Ajoutez la crème 
fraîche, le bouillon, l’estragon, la féta et le jus de citron. 
Faites cuire pendant 10 minutes environ. Salez et poivrez.

Pâtes Faites cuire les pâtes. Écossez les pois mange-tout. 
Incorporez la sauce aux pâtes et aux pois mange-tout.

Garniture Garnissez de féta, du zeste de citron et de poivre 
grossièrement moulu. Ajoutez les pousses de betterave et le 
cresson pour apporter de la couleur au plat.

PÂTES AU CITRON, 
POULET ET ESTRAGON

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

150 g (1,5 kg) d’échalotes
1 kg (10 kg) de poulet effiloché
 2 càs (30 cl) d’huile pour la 

cuisson 
500 g (5 kg) de crème fraîche

2 L (20 L) de bouillon de poulet 
(eau + bouillon cube)

1 càs (15 g) d’estragon séché

150 g (1,5 kg) de féta
1,5 càs (22,5 cl) de jus de citron

800 g (8 kg) de Casarecce 
Selezione Oro Chef Barilla

200 g (2 kg) de pois mange-tout
sel et poivre

Accompagnements

200 g (2 kg) de féta 
zeste de 1 (10) citron(s)

1 càc (5 cl) de poivre noir grossièrement moulu

Garniture

Pousses de betterave et cresson

PRÉPARATION
•  Précuisez les pâtes selon la méthode de double cuisson.
• La sauce peut être préparée la veille.

POUR LES COMMANDES
•  Réchauffez la sauce, terminez la cuisson des pâtes et 

mélangez. Adaptez le temps de cuisson pour la livraison. 
Voir page 21.

• Garnissez des pousses de betterave et de cresson.
• Emballez la féta séparément.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER
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PÂTES AUX BOULETTES VÉGÉTARIENNES 
ET À LA SAUCE TOMATE

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

800 g (8 kg) Fusilli Barilla

Sauce

100 g (1 kg) d’oignon 
75 g (750 g) de piment vert 

250 g (2,5 kg) de tomates séchées 
émincées

1 càs (15 cl) d’huile pour la cuisson
1,5 kg (15 kg de sauce Pomodoro E 

Basilico Barilla
50 cl (5 L) de bouillon de légumes 

(eau + bouillon cube)
3 càs (45 cl) de Tabasco Chipotle 

ou sauce Chipotle 
2 càc (10 cl) de sucre

sel et poivre

Boulettes végétariennes

30 g (300 g) de graines de tourne-
sol torréfiées

300 g (3 kg) de chapelure
300 g (3 kg) de fromage râpé

75 g (750 g) d’oignon
7,5 g (75 g) d’ail

 1 càs (15 cl) de basilic séché
4 (45) œufs

1,5 càs (22,5 cl) de sauce soja
3 L (30 L) de bouillon de légumes 

(eau + bouillon cube)
poivre

Accompagnements

120 g (1,2 kg) de fromage râpé
basilic rouge et vert

Sauce Épluchez et ciselez l’oignon. Égrainez et ciselez le piment. 
Faites frire l’oignon, les tomates séchées et le piment dans 
l’huile. Versez la sauce tomate Barilla au basilic, le bouillon et 
laissez mijoter pendant environ 10 minutes. Assaisonnez de 
sauce Chipotle, sucre, sel et poivre.

Boulettes végétariennes Mixez les graines de tournesol dans un 
robot de cuisine. Dans un bol, mélangez les graines de tournesol, 
la chapelure et le fromage. Épluchez et hachez finement l’oignon 
et l’ail et incorporez au bol. Ajoutez le basilic, les œufs, la sauce 
soja et le poivre. Mélangez le tout et façonnez des boulettes. 
Portez le bouillon à ébullition et faites étuver les boulettes 
pendant 3 à 5 minutes. Déposez-les ensuite dans la sauce 
tomate. 

Pâtes Faites cuire les pâtes. Mélangez les pâtes à la sauce et 
garnissez avec les accompagnements.

Garniture Avant de servir, garnissez d’un peu de fromage râpé. 
Un autre conseil pour vraiment faire ressortir le basilic de la 
sauce est d’ajouter des feuilles de basilic frais avant de servir.

Conseils Les pâtes s’accompagnent également parfaitement de 
boulettes de viande au boeuf ou au poulet. La sauce peut 
également se servir seule, avec n’importe quelle pâte.

— IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION  —

PRÉPARATION
•  Le mélange peut être préparé et confectionné en boulettes à 

l’avance, et les boulettes peuvent également être congelées 
individuellement.

• Précuisez les pâtes selon la méthode de double cuisson.
• La sauce peut être préparée la veille.

POUR LES COMMANDES
•  Réchauffez la sauce, terminez la cuisson des pâtes et mélangez. 

Adaptez le temps de cuisson pour la livraison. Voir page 21.
• Emballez le fromage séparément.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER
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CONSEIL 
L’eau des pâtes arrivera 

plus vite à ébullition 
si vous ajoutez du sel 

avant.

UNE CUISSON DES PÂTES 
ADAPTÉE À VOS BESOINS

Double cuisson

La double cuisson vous permet de gagner du 
temps mais aussi de servir des pâtes cuites à la 
perfection en étant prêtes pour vos commandes.

C’est parfait pour les restaurants de plus petite 
taille ayant un effectif limité.

► Précuisez les pâtes la moitié du temps de 
cuisson mentionné sur l’emballage.

► Égouttez-les et refroidissez-les dans de l’eau 
glacée.

► Versez-les dans un plat, arrosez d’huile 
végétale et recouvrez de film alimentaire.

► Déposez les pâtes dans des sachets de la 
taille d’une portion ou dans un emballage 
hermétique et conservez à 4°C. Utilisez-les 
dans les 48 heures.

► Pour servir, réchauffez les pâtes dans de l’eau 
salée bouillante pendant 30 à 40 secondes 
avant de les mélanger à la sauce préparée, 
ou réchauffez les pâtes et la sauce dans une 
poêle.

► Pensez à adapter le temps nécessaire pour 
réchauffer les pâtes pour éviter des pâtes trop 
cuites. Conseil : cuisez les pâtes 10 à 15 
secondes de moins que d’habitude.

Maintien au chaud

La cellule de maintien au chaud vous permet 
de préparer les pâtes longtemps avant de les 
servir. C’est l’idéal pour les restaurants dont le 
service du déjeuner ou du soir est plus 
important.

► Précuisez les pâtes pendant les 3/4 du 
temps de cuisson mentionné sur 
l’emballage.

► Égouttez et ajoutez un peu d’huile.
► Déposez les pâtes dans la cellule de 

maintien au chaud à 65 °C minimum 
pendant au moins 45 minutes afin de finir la 
cuisson des pâtes.

► Servez les pâtes dans les 3-4 heures.

Cuisson express

Le moyen classique et le plus commun de cuire 
des pâtes. La cuisson express est la façon dont 
on cuit les pâtes à domicile.

► Faites cuire les pâtes pendant le temps de 
cuisson mentionné sur l’emballage.

► Égouttez les pâtes.
► Servez les pâtes immédiatement.

La règle 7-100-1000

Barilla vous recommande d’utiliser la règle 
de sept-cent-mille, à savoir 7 grammes (une 
demi-cuillère à soupe) de sel pour 100 
grammes de pâtes et 1 000 ml d’eau.

Cette règle vous garantit des pâtes salées 
parfaitement, et la présence de suffisamment 
d’eau pour éviter aux pâtes de coller.
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LASAGNE VÉGÉTARIENNE 
AUX LENTILLES, ÉPINARDS ET PESTO

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

30 cl (3 L) de lentilles rouges
200 g (2 kg) d’oignon 

1 càs (15 cl) d’huile pour la cuisson
600 g (6 kg) d’épinards hachés 

320 g (3,2 kg) de tomates séchées 
émincées

650 g (6,5 kg) de cœurs d’artichauts 
coupés en 4
sel et poivre

Sauce Béchamel

2 L (20 L) de lait
80–100 g (800 g-1 kg) de fécule

150 g (1,5 kg) de Pesto
alla Genovese Barilla

sel et poivre
environ 450 g (4,5 kg) de Lasagne  

Emiliane Chef  Barilla
250 g (2,5 kg) de mozzarella en 

morceaux

Accompagnements

Fines tranches de betteraves crues 
(betteraves chioggia, betteraves 

dorées) avec salade de mâche à la 
vinaigrette

— IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION —

Légumes Faites cuire les lentilles conformément aux instructions 
figurant sur l’emballage. Épluchez et ciselez l’oignon. Faites revenir 
l’oignon dans l’huile et ajoutez les épinards. Ajoutez les tomates 
séchées et les cœurs d’artichauts.

Faites revenir le tout et assaisonnez de sel et de poivre.

Sauce Béchamel Portez le lait à ébullition et épaississez-le avec 
la fécule. Laissez mijoter en remuant de temps en temps pendant 
quelques minutes et incorporez le Pesto alla Genovese. Salez et 
poivrez.

Alternez des couches de béchamel, de feuilles de Lasagne et 
du mélange de légumes dans un plat beurré. Terminez par une 
couche de sauce et de fromage. Faites cuire à 200°C pendant 30 
à 40 minutes.

Pour servir Préparez une salade de fines rondelles de 
betteraves, mélangez à de la mâche et accompagnez de 
vinaigrette. Apportez un peu de croquant aux betteraves en 
les plongeant préalablement dans l’eau glacée. Servez comme 
accompagnement.

Conseils Vous pouvez utiliser l’huile des tomates séchées ou des 
artichauts pour faire revenir la préparation au lieu de la gaspiller 
en la jetant. Vous réduirez ainsi les déchets et apporterez encore 
plus de saveur à votre plat.

PRÉPARATION
• Le mélange de légumes peut être préparé à l’avance et conservé 
au frais.
• La béchamel peut se préparer à l’avance et être réchauffée avant 
le montage de la Lasagne.
• La Lasagne peut être précuite, conditionnée et livrée réfrigérée 
aux clients qui la cuiront chez eux ou pour être réchauffée avant 
d’être servie.
• Les betteraves peuvent être coupées en tranches et conservées 
dans de l’eau glacée.

POUR LES COMMANDES
•  Égouttez et essorez les betteraves et mélangez-les à la salade et 

à la vinaigrette. Emballez séparément.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER
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Sauce Épluchez et coupez finement les échalotes et l’ail. 
Égrainez et coupez le piment. Faites revenir dans une poêle bien 
huilée la pancetta ou le bacon jusqu’à ce qu’il soit croquant 
puis ajoutez les échalotes, l’ail, le piment et faites revenir le tout. 
Ajouter la purée de poivrons rouges, la crème et le bouillon. 
Faites cuire pendant 10 minutes et assaisonnez de poivre. Ciselez 
le persil.

Pâtes Faites cuire les pâtes. Incorporez les pâtes et le persil dans 
la sauce.

Garniture Garnissez les pâtes de copeaux de Parmigiano et de 
quelques flocons de piment. La touche de piquant accompagne 
parfaitement la purée de poivrons de ce plat.

Conseils Vous pouvez confectionner votre propre purée de 
poivrons avec des restes de poivrons rouges au lieu d’en acheter 
une prête à l’emploi. Faites rôtir les poivrons entiers au four, 
égrainez-les et réduisez-les en purée.

PÂTES À LA PANCETTA ET 
SAUCE AU POIVRON ÉPICÉE

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

150 g (1,5 kg) d’échalotes
10 g (100 g) d’ail

30 g (300 g) de piment vert
375 g (3,75 kg) de pancetta ou de 

bacon coupé en morceaux
100 g (1 kg) de purée de poivrons 

rouges
70 cl (7 L) de crème liquide

20 cl (2 L) de bouillon de légumes, 
de préférence un bouillon à 

l’échalote (eau + bouillon cube)
poivre

20 g (200 g) de persil frisé
1 kg (10 kg) de Tortiglioni Barilla
120 g de Parmigiano râpé/en 
copeaux + flocons de piment

PRÉPARATION
• Précuisez les pâtes selon la méthode de double cuisson.
• La sauce peut être préparée la veille.

POUR LES COMMANDES
•  Réchauffez la sauce, terminez la cuisson des pâtes et 

mélangez. Adaptez le temps de cuisson pour la livraison. Voir 
page 21.

• Emballez le Parmigiano séparément.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER
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PÂTES À LA BOLOGNAISE DE POULET, 
CHOU-FLEUR ET CÂPRES FRITES

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S 

15 g (150 g) d’ail 
1 càs (15 cl) d’huile pour la cui-

sson 
750 g (7,5 kg) de poulet émincé

250 g (2,5 kg) de riz de chou-fleur
50 g (500 g) de purée de tomates

 800 g (8 kg) de sauce  
Pomodoro E Cipolla Barilla

25 cl (2,5 L) de bouillon de poulet 
(eau + bouillon cube)

1 càs (15 cl) de piment fumé en 
poudre

2 càc (30 g) d’origan
1 kg (10 kg) de Pipe Rigate Barilla

Garniture
100 g (1 kg) de câpres
huile pour la cuisson

120 g (1,2 kg) de Pecorino râpé

Sauce Épluchez et coupez finement l’oignon. Faites revenir 
l’ail dans l’huile sans le colorer. Ajoutez le poulet et effilochez-
le à la fourchette. Faites revenir le tout pendant quelques 
minutes jusqu’à qu’il soit légèrement doré.

Ajoutez le reste des ingrédients et laissez mijoter pendant 20 
minutes environ. Salez et poivrez.

Pâtes Faites cuire les pâtes. Incorporez-les à la sauce.

Garniture Égouttez les câpres. Faites-les frire à 180°C jusqu’à 
ce qu’elles soient croustillantes. Égouttez-les sur du papier 
absorbant. Garnissez le plat de câpres frites et de Pecorino 
râpé.

Conseil Cette bolognaise peut également être préparée 
avec un haché à base de soja pour une version végétarienne. 
La sauce peut également s’utiliser pour préparer des 
Lasagne.

PRÉPARATION
•  La sauce peut être préparée la veille.
• Précuisez les pâtes selon la méthode de double cuisson.
• Les câpres frites se conservent pendant plusieurs jours.

POUR LES COMMANDES
•  Réchauffez la sauce, terminez la cuisson des pâtes et 

mélangez. Adaptez le temps de cuisson pour la livraison. Voir 
page 21.

• Emballez les câpres et le Pecorino dans des récipients 
individuels et séparés.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER
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TAGLIATELLE
Les Tagliatelle sont un ruban plat, 
d’environ 5 mm de large, 
généralement à base d’œufs. La 
légende raconte qu’elles ont été 
inventées pour rendre hommage aux 
splendides cheveux d’or de Lucrezia 
Borgia. 

CONCHIGLIE RIGATE
Les Conchiglie Rigate sont inspirées 
des coquillages, les “Conchiglie” 
avec leur forme sculpturale c’est 
probablement l’un des dessins de 
pâtes les plus célèbres et appréciés 
au monde. Idéales pour être 
dégustées en sauce.

PIPE RIGATE
Avec sa forme creuse, plus 
grande et sa surface 
striée, la Pipe Rigate est 
une alternative amusante 
et plus rassasiante que les 
Macaroni ordinaires. Le 
compagnon idéal d’une 
bolognaise classique.

SEDANI
Les Sedani ont une forme très appréciée et 
sont utilisées fréquemment dans la cuisine 
italienne. Avec leur surface marquée et 
leur forme creuse, elles accompagnent 
toutes sortes de sauces et s’utilisent 
parfaitement dans des potages.

LINGUINE
Les Linguine ressemblent aux Fettuccine, mais sont 
légèrement plus étroites et plus plates. Les Linguine ont été 
initialement créés en Ligurie et leur nom signifie petites 
langues en italien.

CASARECCE
La belle forme en S des Casarrece 
est traditionnellement utilisée dans 
des recettes siciliennes à base de 
pesto. Leur nom signifie “de 
fabrication maison”.

GNOCCHETTI SARDI
Dans leur terre d’origine, la 
Sardaigne, les Gnocchetti Sardi sont 
aussi appellés “Malloreddus”, qui, en 
dialecte sarde signifie littéralement 
“petits gnocchi”. La surface striée, 
était à l’époque obtenue en écrasant 
les morceaux de pâte avec le pouce 
sur le fond d’un panier en osier 
appelé “ciurili”. Ils sont succulents 
aggrémentés de ricota ou Pecorino. LES DESSINS

Voici quelques anecdotes 
sur nos différentes sortes de 

pâtes
SPAGHETTI
Les Spaghetti, originaires de 
Naples, portent leur nom de 
leur forme de fine corde donné 
en 1842 par Antonio Viviani. À 
l’origine, les Spaghetti étaient 
beaucoup plus longs (de 50 cm 
environ), mais avec le temps, ils 
sont devenus plus courts et 
mesurent généralement 25 à 
30 cm. Les Spaghetti sont les 
pâtes les plus populaires au 
monde à l’heure actuelle, et 
pour de nombreuses personnes 
synonyme du mot pâte.

FARFALLE
Un plaisir pour les yeux et 
les papilles. Le nom signifie 
papillon en italien. Se 
servent idéalement avec 
une sauce à base de 
tomates et de crème.

CELLENTANI
Aussi connues sous le nom de Cavatappi 
(tire-bouchon), Barilla a renommé cette 
forme Cellentani en l’honneur d’Adriano 
Celentano. Qui était l’un des chanteurs pop 
les plus populaires d’Italie dans les années 
1960 et était surnommé Il Molleggiato, le 
flexible, en raison de ses capacités de 
danseur. Cette forme s’utilise souvent dans 
des salades de pâtes.

FUSILLI
Les Fusilli sont originaires du Nord/
Centre de l’Italie et son nom vient de 
l’axe autour duquel la laine était 
enroulée. Les pâtes sont formées par 
un moule avec trois petites ailes en 
spirales. Elles sont délicieuses avec 
toutes les sauces.

TORTIGLIONI
Les Tortiglioni peuvent également au premier 
abord, être confondues avec les Penne Rigate. 
Leur taille légèrement plus grande et leurs 
courbes esthétiques en font le choix idéal pour 
des plats de pâtes plus élégants.

ORECCHIETTE
Les Orecchiette sont nées de 
l’ancienne tradition culinaire des 
Pouilles, une région du Sud de l’Italie 
où elles sont aussi appelées 
“Strascinate”, parce qu’elles étaient 
autrefois traînées et modelées une par 
une avec le pouce sur le rouleau à 
pâtisserie pour obtenir la courbure qui 
les caractérise. 

MEZZE MANICHE
Ces pâtes classiques, créées 
dans le nord de l’Italie, 
accompagnent parfaitement 
des sauces et ragoûts plus 
relevés, idéalement à base de 
petits morceaux qu’elles 
peuvent capturer.

PENNE RIGATE
Les Penne Rigate sont la 
référence de pâtes la plus 
commune. Les Penne sont 
idéales pour des plats à base 
de pâtes classiques comme les 
Penne à la sauce tomate et les 
Penne à la bolognaise. La 
surface rugueuse des pâtes 
permet une meilleure adhésion 
de la sauce aux pâtes.



30 31

PÂTES SAUCE CRÉMEUSE 
AU BROCOLI, SAUCISSE 

ET SAUGE

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

150 g (1,5 kg) d’oignon
1 càs (15 cl) de beurre à la 

sauge séchée pour la cuisson
40 cl (4 L) de vin blanc

60 cl (6 L) de crème liquide
60 cl (6 L) de bouillon de veau 

(eau + bouillon cube)

800 g (8 kg) de saucisse fraîche 
Italienne

250 g (2,5 kg) de brocoli 
sel et poivre 

fécule pour épaissir
800 g (8 kg) de Penne Barilla
20 g (200 g) de sauge fraîche

 
Garniture

Roquette et germes de radis de Chine

Sauce Épluchez et coupez finement l’oignon. Faites revenir 
l’oignon et la sauge dans le beurre. Versez le vin et faites 
réduire de moitié. Ajoutez la crème et le bouillon et faites 
réduire de 2/3. Salez et poivrez. Si nécessaire, ajoutez la 
fécule pour une sauce plus crémeuse.

Divisez la tête de brocoli en bouquets, découpez le pied 
en diagonale, coupez également la saucisse Italienne. 
Faites revenir la saucisse et le brocoli dans l’huile d’olive.

Pâtes Faites cuire les pâtes. Mélangez la sauce, la 
saucisse, le brocoli et les pâtes et incorporez la sauge.

Ajoutez la roquette et les germes roses de radis de Chine 
juste avant de servir pour apporter de la couleur et du 
piquant naturel ou servez comme accompagnement.

PRÉPARATION
• Précuisez les pâtes selon la méthode de double cuisson.
• La sauce peut être préparée la veille. 

POUR LES COMMANDES
• Réchauffez la sauce, terminez la cuisson des pâtes et 
mélangez. Adaptez le temps de cuisson pour la livraison. Voir 
page 21.
• Dans un récipient à part, mettre l’accompagnement : la 
roquette et les germes roses de radis de Chine.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER
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PRÉPARATION
•  Précuisez les pâtes selon la méthode de double cuisson.
• La sauce peut être préparée la veille.
• Les légumes peuvent être marinés quelques jours à l’avance.
• Faites cuire le saumon le jour même et laissez refroidir. 

POUR LES COMMANDES
•  Faites chauffer le saumon, la sauce, terminez la cuisson des 

pâtes et assemblez le plat. Adaptez le temps de cuisson pour 
la livraison. Voir page 21.

• Emballez les légumes marinés séparément.

CONSEILS POUR LA VENTE  À EMPORTER

PÂTES AU SAUMON, PESTO, ASPERGES 
ET PICKLES DE RADIS

1 0  ( 1 0 0 )  P O R T I O N S

600 g (6 kg) de filet de saumon
50 g (500 g) de Pesto  

alla Genovese Barilla

100 g (1 kg) d’oignon de printemps 
(gardez le vert pour la décoration)

10 g (100 g) d’ail
10 cl (1 L) de vin blanc

1 càs (15 cl) d’huile pour la cuisson
50 cl (5 L) de bouillon de poisson  

(eau + bouillon cube)
30 cl (3 L) de crème liquide

600 g (6 kg) de crème fraiche
125 g (1,25 kg) de Parmigiano râpé

poivre

800 g (8 kg) de Mezze Maniche 
Rigate Selezione Oro Chef Barilla

250 g (2,5 kg) de champignons
300 g (3 kg) d’asperges vertes

 1 (10) citron(s)
65 g (650 g) de blettes

Accompagnements 

150 g (1,5 kg) de radis,  
(de différentes couleurs si possible) 

5 cl (50 cl) de vinaigre
10 cl (1 kg) de sucre

15 cl (1,5 L) d’eau

Saumon Préchauffez le four à 160°C. Déposez le saumon dans 
un plat. Salez et poivrez, badigeonnez de pesto. Faites rôtir le 
saumon au four pendant 15 minutes environ. Laissez reposer 
sous du papier d’aluminium.

Sauce Coupez finement l’ail. Ciselez l’oignon de printemps, 
conservez les parties vertes pour la décoration. Faites revenir 
l’oignon dans l’huile à feu doux. Ajoutez le vin et le bouillon et 
faites réduire de ¼. Ajoutez la crème liquide, la crème fraîche 
et le Parmigiano. Portez à ébullition et poivrez. 

Légumes Coupez les champignons en quatre et coupez 
les asperges. Faites revenir les champignons dans l’huile et 
ajoutez les asperges et le zeste de citron.

Pâtes Faites cuire les pâtes. Incorporez les pâtes, les légumes 
et les blettes dans la sauce. Déposez le saumon chaud sur les 
pâtes. Garnissez des têtes vertes finement ciselées des oignons 
de printemps.

Accompagnement Les pickles de radis à la saveur un peu 
piquante, se marient très bien avec ce plat. Portez le vinaigre, 
le sucre et l’eau à ébullition et laissez refroidir. Découpez les 
radis en quatre ou en rondelles et faites-les tremper dans ce 
liquide pendant 30 minutes au moins.

Conseil D’autres pickles de légumes comme le fenouil, 
l’oignon, la carotte ou l’asperge pourraient également très 
bien accompagner ce plat.

— IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION —
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SELEZIONE ORO CHEF sont des pâtes spécialement conçues pour les professionnels de 
la restauration, développées en étroite collaboration avec une des plus grandes 
associations de Chefs italiens. Préparées à base de blé de très haute qualité affichant 
une teneur en protéines moyenne de 13,5 %, elles répondent aux exigences des chefs, 
sans perdre en saveur et élasticité.

LASAGNE
code produit : 053196
code ean : 8076809518451
temps de cuisson (four) : 20 min
taux de protéines : 12 %
poids net : 1x5 kg
dluo : 32 mois

PESTO ALLA GENOVESE
code produit : 009512
code ean : 8076809542012 
poids net : 6x500 g
dluo : 6 mois

LA GAMME BARILLA

GNOCCHETTI SARDI
code produit : 835060
code ean : 8076800035605
temps de cuisson simple : 14 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

SEDANI RIGATI
code produit : 835094
code ean : 8076800035940
temps de cuisson simple : 12 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois SANS 

OEUFS

SAUCE POMODORO E CIPOLLA
code produit :  018794
code ean : 8076809579018
poids net : 3x2.5 kg
dluo : 9 mois

SAUCE POMODORO E BASILICO
code produit : 018793
code ean : 8076809579001
weight : 3x2.5 kg
dluo : 9 mois

TORTIGLIONI 1KG SOC
code produit: 600083
code ean : 8076809528054
temps de cuisson simlple : 12 min
temps double cuisson : 6 min + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
poids net : 9x1 kg
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

CASARECCE  1KG SOC
code produit : 1784
code ean : 8076809528108
temps de cuisson simple : 12 min
temps double cuisson : 6 min + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
pois net : 9x1 kg
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

ORECCHIETTE 1KG SOC
code produit : 600056
code ean : 8076809527996
temps de cuisson simple : 12 min
temps double cuisson : 6 min + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
poids net : 9x1 kg
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

PENNETTE RIGATE 3KG SOC
code produit : 1817
code ean : 8076809528177
temps de cuisson simple : 10 min
temps double cuisson : 5 min + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
poids net : 3x3 kg
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

TROFIE LIGURI 1KG SOC
code produit : 2880
code ean : 8076809535342
temps de cuisson simple : 10 min
temps double cuisson : 5 min + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
poids net : 9x1 kg
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

SPAGHETTI 3 KG SOC 
code produit : 1816
code ean : 8076809528184
temps de cuisson simple : 8 min
temps double cuisson : 4 min + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
poids net : 4x3 kg
dluo : 32 mois

MEZZE PENNE RIGATE  1KG SOC
code produit : 6000702
code ean : 8076809528023
temps de cuisson simple : 11 min
temps double cuisson : 5 min 30s + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
pois net : 9x1 kg
dluo : 32 mois

MEZZE MANICHE RIGATE
code produit : 835084
code ean : 8076800035841
temps de cuisson simple : 12 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

FUSILLI 
code produit : 835098
code ean : 8076800035988
temps de cuisson simple : 11 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

LINGUINE
code produit : 307013
code ean : 8076800035131
temps de cuisson simple : 8 min
taux de protéines : 12.8%
poids net : 3x5 kg
dluo :  32 mois

SPAGHETTI
code produit : 307005
code ean : 8076800035056
temps de cuisson simple : 8 min
taux de protéines : 12.8%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

PENNE RIGATE
code produit : 835073
code ean : 8076800035735
temps de cuisson simple: 11 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

MEZZE PENNE RIGATE
code produit : 835070
code ean : 8076800035704
temps de cuisson simple : 11 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

FARFALLE
code produit : 835065
code ean : 8076800035650
temps de cuisson simple : 10 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

TORTIGLIONI
code produit : 835083
code ean : 8076800035834
temps de cuisson simple : 12 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

CONCHIGLIE RIGATE
code produit : 835093
code ean : 8076800035933
temps de cuisson simple : 12 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

CELLENTANI
code produit : 2435 
code ean : 8076809533799
temps de cuisson simple : 10 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

COQUILLETTES
code produit : 001813
code ean : 8076809528382
temps de cuisson simple : 7 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

MACCHERONI
code produit : 835044
code ean : 8076800035445
temps de cuisson simple : 7 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois

PIPE RIGATE
code produit : 835091
code ean : 8076800035919
temps de cuisson simple : 10 min
taux de protéines : 12.5%
poids net : 3x5 kg
dluo : 32 mois SANS 

OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

PENNE RIGATE BIO 
code produit : 16628
code ean : 8076809570626
temps de cuisson simple : 9 min
taux de protéines : 11.5%
pois net : 14x500 g
dluo : 32 mois

SPAGHETTI BIO
code produit : 016225
code ean : 8076809570657 
temps de cuisson simple : 8 min
taux de protéines : 11.5%
poids net : 24x500 g
dluo : 32 mois

LASAGNE EMILIANE AUX OEUFS
code produit : 9970
code ean : 8076809543002
temps de cuisson (four) : 20 min
taux de protéines : 14%
poids net : 6x500 g
dluo : 20 mois

TAGLIATELLE EMILIANE AUX 
OEUFS
code produit : 2339
code ean : 8076809544597
temps de cuisson simple : 6 min
taux de protéines : 14.5%
poids net : 12x400 g
dluo : 16 mois

PENNETTE RIGATE INTEGRALE
code produit : 2379
code ean : 8076809532211
temps de cuisson simple : 9 min
taux de protéines : 13%
poids net : 9x1 kg
dluo : 18 mois SANS 

OEUFS

FUSILLI BIO
code produit : 16569
code ean : 8076809570633
temps de cuisson simple : 10 min
taux de protéines : 11.5%
poids net : 12x500 g
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

TAGLIATELLE
code produit : 571016
code ean : 8076809523875
temps de cuisson simple : 6 min
taux de protéines : 12 .5%
poids net : 1x6 kg
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

COQUILLETTES BIO
code produit : 016630
code ean : 8076809570664
temps de cuisson simple : 7 min
taux de protéines : 11.5%
poids net : 16x500 g
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFSSANS 

OEUFS

SPAGHETTONI
code produit : 307007
code ean : 8076800035070
temps de cuisson simple : 10 min
taux de protéines : 12.8%
poids net : 3x5 kg
dluo:  32 mois SANS 

OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SPAGHETTINI
code produit : 307003
code ean : 8076800035032
temps de cuisson simple : 5 min
taux de protéines : 12.8%
poids net : 3x5 kg
dluo:  32 mois

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SANS 
OEUFS

SPAGHETTI SANS GLUTEN
code produit : 011409
code ean : 8076809545440
temps de cuisson simple : 10 min
taux de protéines : 6.5%
poids net : 12x400 g
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

TAGLIATELLE SANS GLUTEN
code produit : 014305
code ean : 8076809571586
temps de cuisson simple : 7 min
taux de protéines : 6 .5%
poids net : 8x300 g
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

FUSILLI SANS GLUTEN
code produit : 011411
code ean : 8076809545464
temps de cuisson simple : 11 min
taux de protéines : 6.5%
poids net : 14x400 g
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

PENNE RIGATE SANS GLUTEN
code produit : 011410
code ean : 8076809545457
temps de cuisson simple : 9 min
taux de protéines : 6.5%
poiids net : 14x400 g
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

COQUILLETTES SANS GLUTEN
code produit : 011413
code ean : 8076809545488
temps de cuisson simple : 6 min
taux de protéines : 6.5%
poids net : 12x400 g
dluo : 32 mois

SANS 
OEUFS

AUX-
OEUFS

AUX-
OEUFS

LINGUINE  1KG SOC
code produit : 328013
code ean : 8076809527972
temps de cuisson simple : 8 min
temps double cuisson : 4 min + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
poids net : 12x1 kg
dluo : 32 mois

FUSILLI 3KG SOC
code produit : 1819 
code ean : 8076809528153
temps de cuisson simple : 11 min
temps double cuisson : 5 min 30s + 40-60s
taux de protéines : 13.5%
poids net : 3x3 kg
dluo : 32 mois



GOOD FOR YOU, 
GOOD FOR THE PLANET

La production et la consommation durable sont deux des 
problèmes les plus urgents et les plus importants dans le monde à 
l’heure actuelle. La philosophie de Barilla est que nos aliments 
devraient être bons pour tous ceux qui les mangent aujourd’hui, 
mais aussi pour les générations à venir. C’est la raison pour 
laquelle nous prônons un régime équilibré, conformément aux 
pyramides de santé et environnementales classiques. En suivant 
de près le trajet de nos produits, du champ à l’assiette, nous vous 
garantissons, en tant que client, que la nourriture que vous servez 
a été produite de manière respectueuse. Nous souhaitons 
promouvoir le bien-être et la joie d’une alimentation saine inspirée 

par l’art de vivre méditerranéen.

Merci d’avoir choisi Barilla.
Vous avez fait un bon choix, pour vous, comme pour la planète.


