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Sauce carbonara

Au sein de notre sélection de sauces carbona-
ra, vous pouvez retrouver deux offres prêtes 
à l’emploi et à stocker en enceinte réfrigérée, 
ou deux offres déshydratées faisant partie 
des produits d’épicerie. Les premières pré-
sentent souvent un aspect plus qualitatif, 
puisqu’elles se rapprochent du fait «maison». 
Elles contiennent par ailleurs une quantité 
plus élevée de viande, à savoir 18 à 20 %, alors 
que parmi les deux offres déshydratées, l’une 
d’elles n’en possède que 4,7 %, et l’autre en 
est totalement dépourvue. Dans ce cas, vous 
serez donc obligé en parallèle de prévoir la 
viande. Au niveau des produits laitiers mis 
en œuvre, la crème, qui demeure un des in-
grédients essentiels de cette sauce, est bien 
présente dans les offres prêtes à l’emploi 
(17 à 24 %), et n’apparait que dans une seule 
des offres déshydratée (pourcentage non 

communiqué). Ensuite, les produits laitiers 
utilisés sont relativement différents d’une 
offre à l’autre : parmesan, protéines de lait, 
préparation fromagère…
D’un point de vue nutritionnel, on remarque 
qu’après reconstitution du produit, les offres 
proposées en déshydratées ont une valeur 
énergétique beaucoup plus faible : 67 à 
80 kcal contre 142 à 159 kcal pour 100 g. C’est 
notamment la teneur en matières grasses qui 
diffère. En effet, elle est trois à quatre fois plus 
élevée pour les offres prêtes à l’emploi. Toute-
fois, il ne faut pas oublier que si vous rajoutez 
des ingrédients, notamment des lardons, les 
valeurs nutritionnelles de la préparation finie 
seront amenées à évoluer. Dernier point, le 
délai de conservation des offres qui, comme 
on s’en doute, est nettement plus long pour 
les produits déshydratés.

Sauce carbonara, fraîche ou déshydratée, sachet ou boîte de 0,8 à 2 kg.
La sauce carbonara accommode le plus souvent les spaghettis, mais elle se 
marie également très bien avec toutes les pâtes.

Tableau nutritionnel

Evolution de l’indice tarifaire 2014-2017
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Astuces/Idées
Pour séduire les jeunes convives, ser-
vez-vous de la sauce carbonara pour 
assaisonner vos haricots verts.

Thèmes & Recettes

Pique-nique : Cake de macaroni 
carbonara
L’Italie : Pizza à la carbonara

Suggestions du chef

Référence
Valeur 

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

dont AGS Sel
Industriels 

Marque

DAVIGEL 12163370 142 kcal 3,9 % 3,6 % 1,0 % 12,4 % 7,0 % 1,2 g
DAVIGEL 

Davigel Réfrigéré

EPISAVEURS 42896 80 kcal* 2,1 %* 8,0 %* 1,2 %* 4,4 %* 2,4 %* 1,5 g*
UNILEVER FOOD SOLUTIONS 

Knorr

PRO A PRO 103229 67 kcal* 2,0 %* 8,9 %* 3,1 %* 2,4 %* 1,3 %* 1,2 g*
PRO A PRO 

Dédicaces culinaires

TRANSGOURMET 484238 159 kcal 5,9 % 5,8 % 3,6 % 12,0 % 9,5 % 1,2 g
ESPRI RESTAURATION 

EPC

Question d’un acheteur

Est-il normal que la sauce qui ne 

contient pas de viande puisse 

porter la dénomination «sauce car-

bonara» ?

Cette recette qui provient apparem-

ment d’Italie, ne possède pas de ré-

glementation spécifique concernant 

sa composition. Lors de sa confec-

tion, les ingrédients les plus couram-

ment utilisés sont généralement, les 

lardons, les œufs, les préparations à 

base de fromage, les oignons, et sou-

vent la crème, bien que cette dernière 

ne semble pas faire partie de la re-

cette originelle.
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* Pour 100 g de produit reconstitué
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Comparaison des offres

Références

 
Référence Répartition et % Type de viande et % Type de produit laitier et % Autres ingrédients et %

Industriels 
Marque

DAVIGEL 12163370
viande 20 %, 
sauce 80 %

lardon fumé de poitrine de 
porc 20 %

crème 17 %, 
parmesan râpé 4 %

jaune d'œuf en poudre 0,7 %, 
beurre % NC, 

huile de tournesol % NC

DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

EPISAVEURS 42896
viande 4,7 %, 
sauce 95,3 %

lardon fumé de poitrine de 
porc 4,7 %

fromage fondu 16 %, 
lactose % NC, 
crème % NC, 

protéines de lait % NC

farine de blé % NC, 
œuf 4,7 %,  

oignon % NC, 
graisse de palme % NC

UNILEVER FOOD SOLUTIONS 
Knorr

PRO A PRO 103229
viande 0 %, 

sauce 100 %
/

poudre fromagère 17,7 %, 
protéines de lait 22,3 %

farine de blé 9,3 %, 
œuf entier en poudre 0,3 %, 

oignon 0,4 %, 
huile de tournesol 4,8 % 

 huile de colza 0,6 %, beurre 1,9 %

PRO A PRO 
Dédicaces culinaires

TRANSGOURMET 484238
viande 18 %, 
sauce 82 %

lardon cuit fumé 4 %, 
épaule cuite standard 14 %

crème 24 %, 
préparation fromagère 

aromatisée note emmental 5 %, 
parmesan râpé 2 %, 

lait entier en poudre 1 %

jaune d'œuf en poudre % NC
ESPRI RESTAURATION 

EPC

• Les chiffres clés concernant les pâtes alimentaires : Syndicat des Industriels Fabricants de Pâtes Alimentaires de France (SIFPAF) 
http://www.cfsi-sifpaf.com/sifpaf_c.php

• Commercialisation des pâtes alimentaires sur le territoire français, loi 99-574 du 9 juillet 1999 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-25619QE.htm 

• Dénomination « pâtes aux œufs frais » et « pâtes aux œufs » Décret n° 55-1175 du 31 août 1955 pris pour l’application de la loi du 1er 
août 1905 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006060713&dateTexte=20160904 

• Les tagliatelles Bologna economica, avril 2010  
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/bologna-economica/bologna-economica-aprile-2010/BOE_012.pdf 

GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition), Recommandation relative à la nutrition, Juillet 2015.
Base de données AIDOMENU, Evolutions tarifaires SARA, Panel d’acheteurs de collectivités

 
Référence Mise en œuvre Dosage

Pays de 
transformation

DDM/DLC
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

DAVIGEL 12163370
au bain-marie, dans le sachet 35 min, ou 

au micro-ondes, avec ou sans pâtes, 1 à 3 min, ou 
a la poêle,  porter à ébullition

/ France 45 jours
sachet 1 kg, 

5 x 1 kg
DAVIGEL 

Davigel Réfrigéré

EPISAVEURS 42896
disperser la quantité de produit nécessaire dans l'eau 

bouillante, cuire 3 min en remuant au fouet
800 g / 4,6 litres NC NC

boîte 800 g, 
6 x 800 g

UNILEVER FOOD SOLUTIONS 
Knorr

PRO A PRO 103229
disperser la quantité de produit nécessaire dans l'eau  
froide ou bouillante, cuire 3 min en remuant au fouet, 

faire sauter les lardons à part
720 g / 4,5 litres France 18 mois

boîte 720 g, 
6 x 720 g

PRO A PRO 
Dédicaces culinaires

TRANSGOURMET 484238
au bain-marie, dans le sachet 40 à 45 min, ou 

au four vapeur 85/90 °C 40 à 45 min 
/ France 14 jours

sachet 2 kg, 
1 x 2 kg

ESPRI RESTAURATION 
EPC




