
les cahiers de l'acheteur

Les pâtes fraîches
En quelques décennies, les pâtes alimentaires ont pris une place 
importante dans de notre alimentation. Faciles et rapides à préparer, 
elles s’accommodent à toutes les sauces pour le plus grand plaisir de 
tous.

CCTP « mode d'emploi »

Depuis quelques années, le marché 
des pâtes sèches propose peu de 
nouveautés, alors que celui des 

pâtes fraîches, qu’elles soient surgelées, 
où bien conditionnées sous vide ou sous 
atmosphère modifiée, est en revanche en 
plein essor. C’est notamment le cas des 
pâtes farcies, pour lesquelles les indus-
triels ne cessent d’innover au niveau des 
préparations, et où l’on se retrouve bien 
loin de la qualité du ravioli en boîte des an-
nées 80. Il est vrai que l’actuelle tendance 
au végétarisme et les nombreuses crises 
alimentaires, liées entre autres à l’utili-
sation de certaines viandes, offrent de 
véritables possibilités de développement.  
Sans surprise, avec une consommation 
longtemps estimée à 26 kg par habitant 
et par an, les italiens restent de loin les 
plus importants consommateurs de pâtes 
au monde. Une légère baisse a toutefois 
été enregistrée depuis deux ans (25 kg 

en 2015 et 23,5 kg en 2016). En France, la 
consommation reste stable et se situe 
aux alentours de 8 kg par habitant et par 
an. La production française de pâtes ali-
mentaires, qui oscille entre 230 000 et 
250 000 tonnes en fonction des années, et 
dont 16 % sont destinés à l’exportation, ne 
suffit pas à couvrir les 500 000 tonnes dont 
notre pays a besoin. Ainsi environ 60 % des 
pâtes alimentaires que nous consommons 
sont importés notamment en provenance 
d’Italie, qui demeure le principal pays pro-
ducteur mondial.

Restauration Collective, en partena-
riat avec la Société VICI, vous propose 
depuis 12 ans la rubrique « Les ca-
hiers de l’acheteur - CCTP mode d’em- 
ploi ». Ce guide pratique présente 4 pro-
duits détaillés et comparés au travers 
des fiches techniques fournies par les 
industriels et les distributeurs. Un grand 
merci à eux pour leur collaboration.

L'avis de...

Nous proposons différents types de pâtes farcies : tortellinis ou raviolis aux fromages, cappellettis au 
saumon, etc. Nous ne les prenons jamais en sachets sous-vide ou en barquettes sous atmosphère, mais 
toujours en surgelé. Nous les préparons en général avec une sauce « maison », comme par exemple une 
sauce au basilic, à la crème, à la tomate… Par contre, nous n’utilisons pas de pâtes farcies à base de viande, 
car en raison des différents régimes dont nous devons tenir compte, notamment le régime sans viande, il 
nous faudrait systématiquement mettre un second choix. C’est ce qui arrive lorsque nous préparons une 
sauce à la carbonara avec des lardons, des oignons et de la crème. Dans ce cas, nous cuisinons toujours une 
préparation à base de poisson ou de fruits de mer à côté pour répondre à ces spécificités.
Les autres pâtes alimentaires que nous utilisons (coquillettes, pennes, torsades…) font partie des produits 
d’épicerie. Il y a quelques temps, c’était aussi le cas pour les tagliatelles. Toutefois, depuis que nous avons 
modifié notre mode de fonctionnement au self, nous ne proposons plus ces dernières (tout comme les spa-
ghettis). En effet, aujourd’hui les élèves se servent eux-mêmes, et ces deux variétés de pâtes sont difficiles 
à attraper.

Secteur : Public 
Type de convives : Enfants, Adultes, Personnes âgées 
Nombre de couverts/jour : 350

ANTRILLI PHILIPPE – CHEF DE CUISINE 
Service de restauration de la mairie – Ambilly (74)

La sélection du mois
• Pâtes farcies au bœuf 

• Pâtes farcies au fromage 

• Tagliatelles 

• Sauce à la carbonara

Didier Brottes 
Responsable qualité

Sandrine Rajaud 
Diététicienne

Chiffres clés de 2010 à 2016 : SIFPAF (Syndicat des Industriels 
Fabricants de Pâtes Alimentaires de France)
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Astuces/Idées

Vous pouvez servir les pâtes farcies en 
soupe, dans un bouillon de bœuf agré-
menté d’une julienne de légumes.

Thèmes & Recettes

La forêt : Cappelleti sauce aux cèpes 
Les vacances : Pasta souvenir de 
Toscane

Pâtes farcies au bœuf

A première vue, nos offres de pâtes farcies au 
bœuf semblent assez similaires. La quantité 
de pâtes alimentaires mise en œuvre oscille 
en effet entre 70 et 78 %, et celle concernant 
la farce entre 22 et 30 %. Toutefois, la com-
position de cette dernière est variable d’un 
industriel à l’autre. Des différences gustatives 
et visuelles au niveau de la texture de la farce 
sont donc à prévoir. On constate notamment 
que la teneur en viande de bœuf dans le pro-
duit fini passe de 4 à 13,4 % en fonction des 
industriels. Quatre offres sur six contiennent 
également du fromage. Si d’une préparation à 
l’autre cela peut procurer une saveur particu-
lière, l’absence de produits laitiers peut éga-
lement faire partie des critères de sélection, 
notamment si parmi vos convives certains 
sont allergiques à ces derniers. 

Par ailleurs, notons qu’en raison d’un apport 
inférieur aux 70 % de denrée protidique re-
commandée par le GEMRCN, l’ensemble de 
nos offres est limité à 3/20 repas maximum 
dans le cadre des repas servis en restaura-
tion scolaire, ainsi que pour les adultes, et à 
3/28 déjeuners, contre 8/28 dîners maximum, 
pour les personnes âgées en institution. Pour 
rappel, la quantité minimale de denrée pro-
tidique par portion doit être de 35 g pour les 
maternelles, 50 g pour les élémentaires, et 
70 g pour les catégories d’âges supérieurs. 
D’autre part, si le rapport P/L (Protéines/Li-
pides) est supérieur à 1, il vous faudra tout 
de même vérifier ce paramètre lorsque votre 
préparation sera terminée, c’est-à-dire en te-
nant compte de la sauce et/ou du fromage 
avec lesquels vous comptez l’accommoder.

Pâtes garnies de farce à base de viande de bœuf, surgelées, sachet de 1 à 2,5 kg.
Les pâtes farcies au bœuf sont généralement servies avec une sauce tomate 
ou bolognaise, saupoudrées d’emmental râpé.

Tableau nutritionnel

Evolution de l’indice tarifaire 2014-2017
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Suggestions du chef

 
Référence 

Valeur 
énergétique

Protéines Glucides
Matières 
grasses

dont AGS Fibres Rapport P/L Sel
Industriels 

Marque

BRAKE 37580 183 kcal 7,3 % 33,0 % 2,0 % 0,7 % 1,7 g 3,65 0,9 g
BRAKE 

Brake Euro

DAVIGEL 1680233 271 kcal 9,9 % 43,9 % 5,6 % 1,4 % 2,5 g 1,77 0,6 g
DAVIGEL 

Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 111224 189 kcal 7,9 % 31,0 % 3,3 % 1,0 % 1,7 g 2,39 0,9 g
HILCONA 
Hilcona

PASSION FROID 24461 248 kcal 9,1 % 32,9 % 8,5 % 2,9 % 1,7 g 1,07 1,0 g
ZINI  
Zini

RELAIS D'OR 935726 188 kcal 8,0 % 32,0 % 2,7 % 0,9 % NC 2,96 NC NC

TRANSGOURMET 102884 189 kcal 7,9 % 31,0 % 3,3 % 1,0 % 1,7 g 2,39 0,9 g
HILCONA 
Hilcona

Question d’un acheteur
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Les pâtes alimentaires peuvent-elles 

être confectionnées à partir de se-

moule de blé tendre ?

En France, la production de pâtes ali-

mentaires à base de blé tendre n’est 

pas autorisée (loi du 3 juillet 1934). 

Par contre, si ces dernières sont éla-

borées dans un état membres de 

l’UE, et conformément à la réglemen-

tation en vigueur dans ce pays, elles 

pourront être vendues librement sur 

notre territoire (loi du 9 juillet 1999). 

Les pâtes alimentaires au blé dur pos-

sèdent toutefois une meilleure tenue 

à la cuisson.
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Comparaison des offres

 
Référence Etat 

Aspect
Répartition 

et % Type de féculent et % Ingrédients 
principaux  et % Autres ingrédients et % Industriels 

Marque

BRAKE 37580

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

L. 38 mm, l. 31 mm, H 16 mm 
(dimensions +/- 5 mm) 

pâte 78 %, 
farce 22 %

semoule de blé dur 78 %, 
farine de froment % NC, 
épeautre égrugé % NC, 

chapelure % NC

viande de bœuf 4 %, 
œuf % NC

arômes, épices
BRAKE 

Brake Euro

DAVIGEL 1680233

précuit, forme cappelletti, 
4,5 à 5,5 g, 

L. 35 mm, l. 30 mm, H 15 mm 
(dimensions +/- 5 mm) 

pâte 71 %, 
farce 29 %

semoule de blé dur % NC, 
chapelure % NC,  

flocon de pomme de terre % NC, 
amidon de pomme de terre % NC

viande de bœuf 11,4 %, 
œuf % NC, 

ricotta % NC

mélange d'huiles végétales % NC, 
sucre % NC, 

arômes, épaississant

DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 111224
précuit, forme tortellini, 

6 g 
dimensions NC

pâte 78 %, 
farce 22 %

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

viande de bœuf 8 %, 
œuf  2,5 %  

(élevage au sol), 
fromage % NC

purée de tomate concentrée % NC, 
huile de colza % NC, 

épices, plantes aromatiques, levure

HILCONA 
Hilcona

PASSION FROID 24461
cuit, forme tortellini, 

5 à 6 g, 
L. 35 mm, l. 25, H NC

pâte 70 %, 
farce 30 %

semoule de blé dur 47 %, 
chapelure 12,6 %

viande de bœuf 13,4 %, 
œuf 6,5 %

carotte 1,3 %, oignon 1,3 %, 
huile de tournesol 3,2 %, 

arômes naturels, romarin, marjolaine

ZINI  
Zini

RELAIS D'OR 935726

 
précuit, forme tortellini 

6,8 g +/-, 
L. 38 mm, l. 21 mm, H 16 mm 

pâte 78 %, 
farce 22 %

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

viande de bœuf 8 %, 
œuf  2,5 %, 

fromage % NC

purée de tomate concentrée % NC, 
huile de colza  % NC, 

épices, plantes aromatiques, levure
NC

TRANSGOURMET 102884
précuit, forme tortellini, 

7 g, 
dimensions NC

pâte 78 %, 
farce 22 %

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

viande de bœuf % NC, 
œuf  % NC  

(élevage de plein air), 
ricotta % NC

purée de tomate concentrée % NC, 
huile de colza % NC,  sucre % NC, 

épices, plantes aromatiques, levure

HILCONA 
Hilcona

Côté portions, compte tenu d’un coefficient 
de prise de poids d’environ 1,43, il vous fau-
dra prévoir en moyenne 100 à 110 g de pâtes 
crues pour les maternelles et le dîner des per-
sonnes âgées en institution,  150 à 160 g pour 
les élémentaires et le déjeuner des personnes 
âgées en institution, et 160 à 200 g pour les 

adolescents et les adultes. Ainsi, cela devrait 
vous permettre de respecter les grammages 
recommandés par le GEMRCN, qui sont res-
pectivement pour ces différentes catégories 
d’âges de 180 g1 (175 g1 pour le dîner des per-
sonnes âgées en institution), 250 g1, et 250 à 
300 g1. Ces poids s’entendent bien entendu 

pour l’ensemble de la préparation, c’est-à-dire 
sauce d’accompagnement comprise. Le poids 
de cette dernière n’étant pas toujours iden-
tique, il n’est toutefois pas possible de fournir 
un grammage précis de pâtes crues à mettre 
en œuvre.
1 Grammages recommandés à +/- 10 %

 
Référence Allergènes majeurs Mise en œuvre Pays de 

transformation DDM
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 37580 gluten, œuf
sans décongélation, 

à l'eau bouillante salée 3 à 5 min
Liechtenstein 18 mois

sachet 2,5 kg, 
surgelé, IQF, 

2 x 2,5 kg

BRAKE 
Brake Euro

DAVIGEL 1680233 gluten, lait, œuf

sans décongélation, 
à l'eau bouillante salée 3 à 4 min, ou 

au micro-ondes 850 W, 2 à 3 min (portion 200 g), ou 
à la poêle 3 à 4 min avec une sauce

Irlande 18 mois
sachet 2 kg, 
surgelé, IQF, 

3 x 2 kg

DAVIGEL 
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 111224 gluten, lait, œuf

sans décongélation, 
à l'eau bouillante frémissante 2 à 3 min, ou 

au four vapeur 95 °C, 3 à 4 min, ou 
au micro-ondes 900 W (portion 200 à 300 g) 2 à 4 min, ou 

remise en température avec sauce 3 à 4 min

Liechtenstein 18 mois
sachet 2,5 kg, 

surgelé, IQF, 
2 x 2,5 kg

HILCONA 
Hilcona

PASSION FROID 24461 céleri, gluten, œuf

sans décongélation, 
à l'eau bouillante frémissante 2 min, ou 

à la poêle 3 min à feu doux avec une sauce, ou 
au four vapeur 5 à 6 min, ou 

au micro-ondes 3 min

Italie 18 mois
sachet 1 kg, 
surgelé, IQF, 

6 x 1 kg

ZINI  
Zini

RELAIS D'OR 935726 gluten, œuf

sans décongélation, 
au four vapeur ou wok, ou 

au cuiseur à pâtes 1 min, ou 
au micro-ondes 2,5 à 3 min

Liechtenstein 9 mois
sachet 2,5 kg, 

surgelé, IQF, 
2 x 2,5 kg

NC

TRANSGOURMET 102884 gluten, lait, œuf

sans décongélation, 
à l'eau bouillante frémissante 2 à 3 min, ou 

au four vapeur 95 °C, 3 à 4 min, ou 
au micro-ondes 900 W (portion 200 à 300 g) 2 à 4 min, ou 

remise en température avec sauce 3 à 4 min

Liechtenstein 18 mois
sachet 1 kg, 
surgelé, IQF, 

10 x 1 kg

HILCONA 
Hilcona
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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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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
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Astuces/Idées
En été, remplacez la traditionnelle car-
bonara par un coulis de poivrons rouges 
et quelques dés de poivrons jaunes.

Thèmes & Recettes
L’Italie: Fettucine alla Romana 
La mer : Tagliatelles aux pétoncles

Tagliatelles

Parmi l’ensemble de nos offres de tagliatelles, 
quatre possèdent la dénomination « Taglia-
telles aux œufs frais », alors qu’il est juste 
précisé « Tagliatelles » pour les deux res-
tantes. Pour savoir ce que cela signifie, et fi-
nalement déterminer si nos offres ne peuvent 
pas toutes être présentées avec la même ap-
pellation, penchons-nous sur la composition 
de ces produits, et plus précisément sur leur 
teneur en œufs. Pour pouvoir bénéficier de la 
dénomination « pâtes alimentaires2 aux œufs 
frais »3 la quantité d’œufs frais, c’est à dire 
d’œuf en coquille dont la date de ponte n’ex-
cède pas 28 jours (règlement CE n° 589/2008 
concernant les normes de commercialisation 
des œufs), doit être au minimum de 140 g 
(coquilles exclues) pour 1 kg de semoule. Au 
travers de nos six offres, on constate que c’est 

le cas pour cinq d’entre elles, et on remarque 
même que l’une d’elle contient 200 g d’œufs 
par kg de semoule. Pour la sixième offre, on 
s’aperçoit que les 140 g d’œufs par kg de se-
moule sont bien respectés, mais que ceux-ci 
ont été pasteurisés. Dans ce cas, l’industriel 
ne peut alors utiliser que la dénomination 
« pâtes alimentaires2 aux œufs », qui permet 
de mettre en œuvre soit des œufs entiers 
ou des jaunes d’œufs ayant subi des traite-
ments thermiques pour les conserver, soit de 
la poudre d’œufs entiers ou de jaunes dont 
le poids après régénération correspondra à 
140 g. En effet, ce grammage minimum reste 
obligatoire pour les deux dénominations.

Tagliatelles aux œufs, fraîches, sachet ou barquette de 1 kg.
Les tagliatelles sont le plus souvent proposées au beurre ou agrémentées de 
pesto. Elles accompagnent surtout les viandes en sauce (estouffade, civet…).

Tableau nutritionnel

Evolution de l’indice tarifaire 2014-2017
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Suggestions du chef

Référence
Valeur 

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

dont AGS Fibres Sel
Industriels 

Marque

BRAKE 11515 270 kcal 9,6 % 52,1 % 1,3 % 2,1 % 0,5 % 2,3 g traces
BRAKE 
Brake

DAVIGEL 1680626 273 kcal 10,3 % 53,3 % 0,9 % 2,0 % 0,5 % NC NC
DAVIGEL 

Davigel Réfrigéré

FRANCE FRAIS 161287 273 kcal 10,3 % 53,3 % 0,9 % 2,0 %  0,5 % NC NC
FRANCE FRAIS 

Terre de Fraîcheur

PASSION FROID 33184 266 kcal 10,3 % 53,3 % 0,9 % 2,0 %  0,5 % 1,0 g NC
ZINI 
Zini

PRO A PRO 17168 271 kcal 9,6 % 52,6 % 1,3 % 2,1 %  0,5 % 2,3 g traces
PASTACORP TRAITEUR 

Pasta Di Luigi

TRANSGOURMET 910901 280 kcal 11,0 % 53,0 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,7 g traces
LUISON PÂTE FRAÎCHE 

La pâte fraîche

Le saviez-vous ?

Le 16 avril 1972, la Chambre de Com-

merce et d’Industrie de Bologne s’est 

vu remettre par la confrérie du Tortel-

lino et l’Académie italienne de cuisine 

une tagliatelle réalisée en or ainsi que 

le mode de préparation et les dimen-

sions de la véritable tagliatelle de 

Bologne. La largeur de cette dernière 

devant notamment être de 8 mm une 

fois cuite.
2 Le terme «pâtes» peut être remplacé par le terme «tagliatelles» 
conformément au décret n° 55-1175
3 Décret n°55-1175 du 31 août 1955 pris pour l'application de la loi 
du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne 
les pâtes alimentaires
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Comparaison des offres

Référence Dénomination
Etat 

Aspect
Type de féculent et % Type d'œufs et %

Allergènes 
majeurs

Industriels 
Marque

BRAKE 11515
tagliatelles aux 

œufs frais

crue, 
L. 44 cm, l. 0,6 cm, 

épaisseur 1 mm

semoule de blé dur 
de qualité supérieure 77,5 %

œuf frais 10,8 %, 
140 g par kg de semoule

gluten, œuf
BRAKE 
Brake

DAVIGEL 1680626
tagliatelles aux 

œufs frais

crue, 
L. 23 à 57 cm, l. 0,6 cm, 

épaisseur 1,1 mm

semoule de blé dur 
de qualité supérieure % NC

œuf frais % NC, 
140 g par kg de semoule

gluten, œuf
DAVIGEL 

Davigel Réfrigéré

FRANCE FRAIS 161287 tagliatelles
crue, 

L. NC, l. 0,6 cm, 
épaisseur 1,1 mm

semoule de blé dur 
de qualité supérieure % NC

œuf frais % NC, 
140 g par kg de semoule

gluten, œuf
FRANCE FRAIS 

Terre de Fraîcheur

PASSION FROID 33184
tagliatelles aux 

œufs frais

cuite, 
L. 33 cm, l. 0,8 cm, 
épaisseur 1,1 mm

semoule de blé dur 
de qualité supérieure 72 %

œuf frais 14,4 %, 
200 g par kg de semoule

gluten, œuf
ZINI 
Zini

PRO A PRO 17168
tagliatelles aux 

œufs frais

crue 
L. 40 cm, l. 0,6 cm, 
épaisseur  1 mm

semoule de blé dur 
de qualité supérieure 77,5 %

œuf frais 10,8 %, 
140 g par kg de semoule

gluten, œuf
PASTACORP TRAITEUR 

Pasta Di Luigi

TRANSGOURMET 910901 tagliatelles
crue, 

L. 44,6 cm, l. 0,6 cm, 
épaisseur 1,2 mm

semoule de blé dur 
de qualité supérieure 75,7 %

œuf pasteurisé 10,6 %, 
140 g par kg de semoule

gluten, œuf
LUISON PÂTE FRAÎCHE 

La pâte fraîche

Au niveau de la classification GEMRCN, les 
tagliatelles font bien entendu partie de la 
catégorie des légumes secs, féculents ou 
céréales, dont la fréquence de présentation 
doit être équivalente à la celle des légumes 
cuits, autres que secs, sur une période don-
née (ex : 10/20 repas). Le coefficient de prise 
de poids étant d’environ 2,33, vous devrez 
mettre en œuvre 50 à 55 g de tagliatelles 
pour les maternelles, 70 à 75 g pour les 
élémentaires, 85 à 110 g pour les adultes et 

les adolescents. Concernant les personnes 
âgées en institution, comptez 85 g pour le 
déjeuner, contre 65 g pour le dîner. Vous 
obtiendrez ainsi des portions conformes 
aux recommandations du GEMRCN. No-
tons toutefois qu’en raison des difficultés 
qu’elles peuvent présenter lors de la pré-
hension, la forme des tagliatelles n'est pas 
le mieux adaptatée pour de jeunes enfants, 
certaines personnes âgées ou présentant 
un handicap.

 
Référence Mise en Œuvre Origine de la matière première

Pays de 
transformation

DLC
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BRAKE 11515 eau bouillante salée 3 à 4 min
semoule de blé : UE, 

œuf : Espagne, France
France 30 jours

sachet 1 kg, 
sous atmosphère modifiée, 

4 x 1 kg

BRAKE 
Brake

DAVIGEL 1680626 eau bouillante salée 3 min NC France 35 jours
sachet 1 kg, 

sous atmosphère modifiée, 
4 x 1 kg

DAVIGEL 
Davigel Réfrigéré

FRANCE FRAIS 161287 eau bouillante salée 2 à 3 min NC NC NC
sachet 1 kg, 

sous atmosphère modifiée, 
6 x 1 kg

FRANCE FRAIS 
Terre de Fraîcheur

PASSION FROID 33184
eau bouillante salée, ou 

au four vapeur en bac gastro perforé
semoule de blé : Italie, 

œuf : Italie
Italie 40 jours

sachet 1 kg, 
sous atmosphère modifiée, 

6 x 1 kg

ZINI 
Zini

PRO A PRO 17168 eau bouillante salée 3 min
semoule de blé : Canada, Espagne, 

France, Grèce, Italie, 
œuf : Espagne

France 42 jours
barquette 1 kg, 

sous atmosphère modifiée, 
4 x 1 kg

PASTACORP TRAITEUR 
Pasta Di Luigi

TRANSGOURMET 910901 eau bouillante salée 3 à 4 min semoule de blé : UE France 21 jours
poche 1 kg, 

sous atmosphère modifiée, 
6 x 1 kg

LUISON PÂTE FRAÎCHE 
La pâte fraîche
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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


