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Peut-on utiliser les pâtes farcies au 

fromage pour des services en liaison 

froide ?

Si l’on se réfère aux indications four-

nies par les industriels, on constate 

que nos offres ne sont pas toutes 

adaptées pour ce type de mise en 

œuvre. C’est pourquoi, il est vivement 

conseillé de consulter les fiches tech-

niques, ou de se renseigner auprès 

des industriels, pour connaître les 

spécificités relatives à ce type de pro-

duits.

Astuces/Idées
Pour plus de saveurs, servez-les avec un 
pesto relevé à l’ail des ours.

Thèmes & Recettes
L’été : Gratinée de courgettes au 
fromage
L’Emilie-Romagne : Tortellini au 
parmigiano reggiano

Pâtes farcies au fromage

Lorsqu’on analyse la répartition entre la quan-
tité de pâtes alimentaires et de farce aux fro-
mages mise en œuvre par les industriels au 
sein de nos différentes offres, on s’aperçoit que 
ces dernières risquent de présenter des saveurs 
et des textures assez variables. En effet, alors 
que l’on observe un écart déjà relativement 
important au niveau du pourcentage de pâtes 
alimentaires, à savoir 50 à 78 %, celui concer-
nant le taux de farce au fromage est encore 
plus marqué, puisqu’il passe de 22 à 50 %, 
soit un peu plus du double. Cet écart s’accen-
tue encore si l’on regarde le pourcentage de 
fromages réellement utilisé dans le produit  
fini : 8 à 19,3 %, soit une teneur en moyenne 
2,5 fois plus élevée. Toutefois, ce n’est pas 
parce que la quantité de fromages mise en 
œuvre est plus importante, que les pâtes au-

ront forcément une saveur plus prononcée. En 
effet, hormis une offre qui ne contient pas de 
ricotta, on constate que pour le reste de notre 
sélection la quantité de celle-ci varie entre 1,1 et 
15,7 %. Ce fromage donnera certes une texture 
moelleuse, mais il est relativement neutre en 
goût. Par contre, des fromages de type gor-
gonzola, pecorino, grana padano, etc, apporte-
ront plus de caractère à votre produit. Notons 
également qu’au niveau des désignations qui 
précisent que trois, quatre, cinq, voire sept 
fromages sont présents, la ricotta n’est pas 
toujours incluse dans ce calcul. Dernier point, 
la présence de carottes et d’épinards au sein 
d’une offre, qui ne sont là que pour colorer les 
pâtes. En effet, ces dernières sont proposées 
tricolores.

Pâtes garnies de farce à base de fromage, surgelées, sachet de 1 à 2 kg.
Les pâtes farcies au fromage sont traditionnellement passées au beurre, puis 
saupoudrées de parmesan râpé et/ou de basilic frais haché.

Tableau nutritionnel

Evolution de l’indice tarifaire 2014-2017
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Question d’un acheteur

Suggestions du chef

Référence Valeur 
énergétique Protéines Glucides Matières 

grasses dont AGS Fibres Rapport P/L Sel Industriels 
Marque

BRAKE 37579 190 kcal 8,2 % 31,0 % 3,4 % 1,9 % 1,5 g 2,41 1,0 g BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 12030366 216 kcal 9,6 % 34,6 % 5,4 % 2,4 % 1,4 g 1,78 1,5 g DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 111015 195 kcal 9,2 % 30,0 % 3,9 % 2,1 % 1,7 g 2,36 0,9 g HILCONA 
Hilcona

PASSION FROID 23907 220 kcal 10,7 % 24,3 % 8,6 % 6,1 % 1,8 g 1,24 0,7 g ZINI  
Zini

RELAIS D'OR 935990 189 kcal 10,0 % 25,0 % 5,0 % 2,4 % NC 2,00 NC NC

TRANSGOURMET 204432 188 kcal 10,0 % 24,0 % 5,4 % 3,0 % 1,2 g 1,85 1,2 g HILCONA 
Hilcona
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Comparaison des offres

Les pâtes farcies aux fromages sont princi-
palement servies en tant que plat principal, 
c’est-à-dire plat protidique et garniture réunis, 
et non pas comme une simple garniture. L’ab-
sence de viande leur permet entre autres d’être 

intégrées dans la confection de menus végé-
tariens. Par contre, que ce soit au niveau des 
fréquences de présentation (teneur en denrée 
protidique et rapport P/L), des grammages por-
tions à servir, ou du coefficient de prise de poids 

à la cuisson, nous vous invitons à vous référer 
aux indications fournies pour les pâtes farcies 
au bœuf, puisque ces dernières présentent les 
mêmes similitudes. 

 
Référence Désignation

Etat 
Aspect

Répartition 
et %

Type de féculent et % Type de  fromage et %
Industriels 

Marque

BRAKE 37579
tortellini 

4 fromages

précuit, 
forme tortellini, 6,8 g +/- 0,8 g, 

L 38 mm +/- 5 mm, 
P 31 mm +/- 5 mm, 
H 16 mm +/- 5 mm

pâte 78 %, 
farce 22 %

semoule de blé dur % NC, 
farine de froment % NC

ricotta 1,1 %, 
fromages 7,9 % 

(gorgonzola AOP 2,6 %, 
fromage à pâte dure 2,6 %, 

fromage à pâte mi-dure 1,6 %, gouda 1,1 %)

BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 12030366
tortellini 

4 fromages

précuit, 
forme tortellini, +/- 7 g, 

L 40 mm +/- 15 mm, 
 P 35 mm +/- 15 mm, 
H 22 mm +/- 30 mm

pâte 66 %, 
farce 34 %

semoule de blé dur % NC, 
chapelure % NC, 

flocon de pomme de terre % NC

fromages 18,7 % 
(ricotta 15,7 %, grana padano 1 %, 

pecorino 1 %, sbrinz 1 %)

DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 111015
tortellini 
tricolore 

3 fromages

précuit, 
tricolore, 

forme tortellini, 11 g, 
dimensions NC

pâte 75 %, 
farce 25 %

semoule de blé dur 38,5 %, 
farine de froment 3,75 %

ricotta % NC, 
fromages 10,5 %  

(gorgonzola  DOP % NC, 
gruyère  AOP % NC, mozzarella % NC)

HILCONA 
Hilcona

PASSION FROID 23907
agnolotti 

7 fromages

cuit, 
forme ronde, 22 à 26 g, 

 Ø 70 mm

pâte 55 %, 
farce 45 %

semoule de blé dur 36 %, 
chapelure 3 %

fromages 19,3 % 
(mozzarella 9 %, ricotta 4,7 %, 

gorgonzola 2 %, pecorino romano 0,9 %, 
fontina 0,9 %, grana padano 0,9 %, 

provolone piccante 0,9 %)

ZINI  
Zini

RELAIS D'OR 935990
raviolo 

5 fromages

cuit, 
forme carrée,  

poids NC, 
 dimensions NC

pâte 54 %, 
farce 46 %

semoule de blé dur % NC, 
farine de froment % NC, 

farine de riz % NC

ricotta 6 %, 
fromages 13 % 

(fromage dur % NC, mozzarella % NC, 
gorgonzola % NC, raclette % NC, 

fromage mi-dur % NC)

NC

TRANSGOURMET 204432
raviolo 

5 fromages

 
précuit, 

forme carrée, 19 g, 
dimensions NC 

pâte 50%, 
farce 50 %

semoule de blé dur % NC

fromages % NC 
(gorgonzola AOP % NC, mozzarella % NC, 

fromage à pâte dure % NC 
fromage à pâte mi-dure Thurgovie % NC, 

gouda % NC)

HILCONA 
Hilcona

 
Référence Autres ingrédients et %

Colorant 
Additif 
Arôme

Allergènes 
majeurs

Liaison à froid
Pays 

de transformation
DDM

Présentation 
Calibre 

Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 37579

œuf 2,9 %, 
beurre concentré % NC, 

lait écrémé en poudre % NC, 
protéines de lait % NC

arômes, épices
lait, œuf, 

gluten
NC UE 18 mois

sachet 2 kg, 
surgelé, IQF, 

2 x 2 kg

BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 12030366

œuf 9,9 %, épinard 5,4 %, 
huile de colza % NC, 

poudre de lactosérum % NC, 
sucre % NC

épices
lait, œuf, 

gluten
adapté Irlande 24 mois

sachet 2 kg, 
surgelé, IQF, 

3 x 2 kg

DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 111015
œuf 2,6 %, 

épinard 2,2 %, carotte 1,5 %, 
sucre % NC

levure, 
ciboulette, paprika, 

arômes, épices

lait, œuf, 
gluten

adapté Liechtenstein 18 mois
sachet 2 kg, 
surgelé, IQF, 

2 x 2 kg

HILCONA 
Hilcona

PASSION FROID 23907
œuf frais 7,2 %, 

huile de tournesol 2 %
fibre, 

arômes naturels de fromage
lait, œuf, 

gluten
non adapté Italie 18 mois

sachet 1 kg, 
surgelé, IQF, 

3 x 1 kg

ZINI  
Zini

RELAIS D'OR 935990
œuf % NC, 

huile de tournesol % NC, 
sucre % NC

épaississant, amidon de tapioca, 
extrait de levure, acidifiant, 

arômes, épices

lait, œuf, 
gluten

NC Liechtenstein 9 mois
sachet 2 kg, 
surgelé, IQF, 

2 x 2 kg
NC

TRANSGOURMET 204432
œuf % NC, 

sucre % NC, 
vin blanc % NC

amidon de pomme de terre, 
levure, 
épices

lait, œuf, 
gluten

non adapté Liechtenstein 18 mois
sachet 2 kg, 
surgelé, IQF, 

2 x 2 kg

HILCONA 
Hilcona




