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Divine Creazioni. Vous adorerez ses défauts
Comme personne n’est parfait, Divine Creazioni a fait de l’imperfection son atout.
Né pour reproduire l’irrégularité des pâtes travaillées à la main dans ses formats farcis, chaque pièce est différente des autres en
témoignage d’une préparation rigoureusement artisanale. Un vice de forme aux caractéristiques uniques et recherchées.

Divine Creazioni. Essayez d’en trouver deux pareilles !
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Unique à tout égard, Divine Creazioni est un chef d’œuvre de pâtes fraîches conçu pour les chefs recherchant une qualité hors pair.
Préparation rigoureusement artisanale, huit œufs provenant d’un élevage au sol par kilo de semoule dans sa pâte,
des farces raffinées au goût unique.

DIVINA N.1

Tortellini alla moda di Bologna

5

DIVINA N.2

Balanzoni al Parmigiano Reggiano
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DIVINA N.3

Bauletti con formaggio Castelmagno DOP
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DIVINA N.4

Strichetti all’uovo

8

DIVINA N.5

Garbugli ® - Taglierini a sfoglia ruvida
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DIVINA N.6

Intrighi - Tagliatelle a sfoglia ruvida
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DIVINA N.7

Raviolotti con Formaggio di Fossa di Sogliano DOP

DIVINA N.8

Raviolotti al pecorino di Pienza e pinoli
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DIVINA N.9

Ravioloni con crema di ricotta di bufala e foglioline di spinaci
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DIVINA N.10

Panciotti con melanzana e scamorza
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DIVINA N.11

Triangoli al pesce spada
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DIVINA N.12

Panciotti ® con cappesante e gamberi dei mari del Nord
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DIVINA N.13

Raviolotti con polenta e Montasio DOP
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DIVINA N.14

Ravioloni con formaggio Asiago DOP e Radicchio Rosso di Treviso IGP
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DIVINA N.15

Quadrelli con agnello e timo
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Quadrelli con Chianina e cardoncelli
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DIVINA N.17

Bauletti con ricotta di pecora e pistacchi di Sicilia
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DIVINA N.18

Quadrelli di cacao con scorza d’arancia
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DIVINA N.19

Bauletti ripieni all’astice
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DIVINA N.20

Scrigni con burrata di Puglia
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Les farces sont les véritables stars de la ligne Divine Creazioni. Plus généreuses que dans les autres pâtes farcies en vente dans le
commerce, elles sont pensées pour mettre en valeur la fantaisie des chefs et alternent entre recettes traditionnelles et mariages
gastronomiques originaux. Les ingrédients choisis parmi les meilleures DOP italiennes créent des associations innovantes et raffinées.

DIVINA N.21

Scrigni ai funghi porcini

23

DIVINA N.22

Panciotti ® con punte di asparagi e mascarpone
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DIVINA N.23

Raviolotti al baccalà
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DIVINA N.24

Scrigni ripieni agli scampi
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Divine Creazioni. Un emballage unique

DIVINA N.25

Agnoli con tartufo e Stracchino all’Antica 
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DIVINA N.26

Le Violette con patata viola Vitelotte
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DIVINA N.27

I Mammoli di patata viola Vitelotte
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DIVINA N.28

Panciotti con finferli e Fontina DOP
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DIVINA N.29

Scrigni cacio e pepe
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DIVINA N.30

Bauletti con friarielli e Caciocavallo Silano DOP
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DIVINA N.31

Scrigni Carbonara
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Divine Creazioni. Des farces sublimes

Divine Creazioni rend hommage à la tradition tout en apportant une vague d’innovation.
Conçu pour la restauration, ce produit se présente sous forme d’emballage d’un poids maximum de 2 kg. À l’intérieur, les plateaux
maintiennent les pâtes séparées afin d’éviter qu’elles ne se brisent. De plus, pour une présentation impeccable de n’importe quel type de
pâtes, Surgital ajoute 100 g de produit gratuit dans l’emballage.

®

®

®

®

3

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.1

Tortellini alla moda di Bologna
(à la Bolognaise)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
oeufs de poules élevées au sol.
4
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Ingrédients de la farce 37% : Parmigiano Reggiano DOP 38%,
mortadelle 38%, viande de porc, huile de tournesol,
noix de muscade, vin, sel, romarin, ail, poivre.
LA FARCE
L’histoire de la véritable farce des Tortellini à la bolognaise est
aussi longue qu’incertaine. Les hypothèses ne manquent pas
et vont jusqu’à se contredire : selon certains, il faudrait jusqu’à
quatre sortes de viandes, voire trois ou deux. Les Tortellini
alla moda di Bologna ont adopté la recette qui requiert de la
viande de porc braisée au vin avec des épices et des herbes
aromatiques, de la mortadelle, du Parmigiano Reggiano DOP
et l’indispensable noix de muscade. Le strict nécessaire pour
une saveur d’une intensité extraordinaire.

REMARQUES SUR LES TORTELLINI ALLA MODA DI BOLOGNA

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K107

de 1,9 à 1,95 g

de 17 à 19 mm

de 17 à 19 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Poids suggéré
par portion

37%

3-4

+35%

90 g

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.2

Balanzoni
al Parmigiano Reggiano

DIVINA N.3

Bauletti® con formaggio
Castelmagno DOP

(au Parmigiano Reggiano)
AUTORISÉ PAR LE CONSORZIO
PARMIGIANO REGGIANO
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(au fromage Castelmagno DOP)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
œufs de poules élevées au sol.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol.

Ingrédients de la farce 52% : Parmigiano Reggiano DOP 44%,
ricotta, chapelure, œufs de poules élevées au sol, sel,
noix de muscade.

LA FARCE
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Ingrédients de la farce 62% : Castelmagno DOP 31%, ricotta, chapelure, sel.

Du Castelmagno DOP à 30%. Produit à partir de lait de vache cru, dans la zone
montagneuse de la Province de Cuneo (Castelmagno, Monterosso Grana et
Pradleves), ce fromage doit son goût aromatique aux herbes parfumées
dont se nourrissent les vaches qui paissent en montagne à 600 m d’altitude.
Sa production requiert l’utilisation du lait de deux traites quotidiennes qui
s’affine pendant au moins deux mois dans des caves d’affinage naturelles,
fraiches et humides. Si l’affinage est long, le fromage prend une couleur
jaune or, persillée de bleu/vert. Il est considéré comme l’un des fromages
italiens les plus recherchés.

LA FARCE
Du Parmigiano Reggiano DOP affiné pendant 30 mois pour
44% de la farce. Le fromage qui compte le plus grand nombre
de tentatives d’imitation, le Roi des fromages, tant du point de
vue organoleptique que nutritif, donne tout son goût et l’arôme
rond et intense du Balanzone. De la Noix de muscade et un peu
de ricotta pour lier.

REMARQUES SUR LES BAULETTI® CON FORMAGGIO CASTELMAGNO DOP

REMARQUES SUR LES BALANZONI AL PARMIGIANO REGGIANO

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

K100

de 13 à 14 g

de 35 à 37 mm

de 32 à 34 mm

52%

5-6

+33%

10 (environ 140 g)

K101

de 18 à 23 g

de 55 à 65 mm

de 40 à 50 mm

62%

5-6

+20%

6 (environ 130 g)

REMARQUES SUR LES STRICHETTI ALL’UOVO

DANS
CHAQUE NID
DÉCOUPES
DIFFÉRENTES
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de 2 à 5,5 mm

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Poids suggéré
par portion

K114

de 1 à 1,10 g

de 17 à 22 mm

de 32 à 42 mm

1-2

+60%

80 g

DIVINA N.7

DIVINA N.4
DIVINA N.5

Raviolotti
con Formaggio di Fossa
di Sogliano DOP

Strichetti all’uovo

Garbugli® - taglierini à abaisse rugueuse

Ingrédients des pâtes : semoule de blé
dur, œufs de poules élevées au sol, sel.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
œufs de poules élevées au sol, sel.

(au fromage de Fossa di Sogliano DOP)
Ingrédients des pâtes : semoule de blé
dur, œufs de poules élevées au sol.

REMARQUES SUR LES GARBUGLI®
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Code

Le poids d’une
pièce varie

K106

de 23 à 27 g

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

chaque nid possède
5 découpes différentes

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de nid
par portion

2-3

+75%

3 (environ 80 g)
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Ingrédients de la farce 62% : fromage de Fossa
di Sogliano DOP 17%, ricotta, chapelure, sel, poivre.

LA FARCE

de 7 à 11 mm

Du fromage de Fossa di Sogliano DOP pour 17% de la farce. Réalisé
uniquement à partir de lait de brebis, produit typique de la vallée du
Rubicon, ce fromage est affiné pendant 60-70 jours avant sa mise en
cave d’affinage, et ensuite pendant 90 jours à l’intérieur d’anciens
greniers à blé creusés dans le tuf et appelés « fosses ». Le fromage
s’y affine à une température constante et un degré d’humidité élevé,
en formant une pâte, un parfum et un goût absolument uniques aux
odeurs rappelant le sous-bois. Les formes sont déposées dans les
fosses en septembre et retirées le 25 novembre, le jour de la Sainte
Catherine.

DANS
CHAQUE NID
DÉCOUPES
DIFFÉRENTES

DIVINA N.6

5

Intrighi® - tagliatelle à abaisse rugueuse
Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
œufs de poules élevées au sol, sel.
REMARQUES SUR LES INTRIGHI®

Code

Le poids d’une
pièce varie

K105

de 23 à 27 g

La largeur d’une
pièce varie

REMARQUES SUR LES RAVIOLOTTI CON FORMAGGIO DI FOSSA DI SOGLIANO DOP
La longueur d’une
pièce varie

chaque nid possède
5 découpes différentes

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de nid
par portion

2-3

+68%

3 (environ 80 g)

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K103

de 18 à 23 g

de 65 à 75 mm

de 49 à 51 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

62%

5-6

+18%

6 (environ 130 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.9

Ravioloni con crema di ricotta di bufala
e foglioline di spinaci
(à la crème de ricotta de bufflonne
et aux pousses d’épinards)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol.
Ingrédients de la farce 67% : ricotta de buﬄonne 66%,
pousses d’épinards 23%, chapelure, sel, poivre.

DIVINA N.8

Raviolotti al pecorino di Pienza e pinoli
(au pecorino de Pienza et aux pignons)
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Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol.
Ingrédients de la farce 62%
62%: pecorino de Pienza 25%, ricotta,
pignons 7%, chapelure, sel, poivre.
LA FARCE
LA FARCE

Du pecorino de Pienza pour 25% de la farce. Il s’agit d’un pecorino toscan, affiné à Pienza
pendant un minimum de 30 jours. La technique de production du pecorino de Pienza
est extrêmement rigoureuse et l’expérience dans le travail manuel est déterminante
pour la qualité du fromage. La croûte est de couleur jaune avec différentes tonalités
en fonction des traitements subis. La pâte, elle, est de couleur légèrement paille et
sa consistance compacte la rend résistante à la coupe. La saveur est prononcée et
accentuée par une touche finale acidulée.

REMARQUES SUR LES RAVIOLONI CON CREMA DI RICOTTA DI BUFALA E FOGLIOLINE DI SPINACI

REMARQUES SUR LES RAVIOLOTTI AL PECORINO DI PIENZA E PINOLI

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K104

de 18 à 23 g

de 65 à 75 mm

de 49 à 51 mm

De la ricotta de buﬄonne pour 66% de la farce. Parmi toutes les ricottas
produites en Italie, celle de buﬄonne se distingue nettement des
autres par sa saveur particulière et par sa consistance qui est moins
granuleuse que les autres ricottas. Les épinards constituent 23% de la
farce et seulement leurs petites feuilles, c’est-à-dire la partie plus tendre
et savoureuse, sont utilisées.

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

62%

5-6

+18%

6 (environ 130 g)

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K108

de 38 à 46 g

de 78 à 88 mm

de 65 à 75 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

67%

7-8

+15%

3 (environ 150 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.10
DIVINA N.11

Panciotti®
con melanzana e scamorza

Triangoli al pesce spada

(à l’aubergine et à la scamorza)
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(à l’espadon)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol.

Ingrédients de la farce 66% : aubergines, ricotta, scamorza 12%, Grana
Padano DOP, Pecorino Romano DOP, chapelure, persil, basilic, huile
d’olive vierge extra, huile de tournesol, sel, ail, échalote, poivre.

Ingrédients de la farce 59% : espadon braisé au vin 65%, ricotta,
fenouil sauvage, persil, huile d’olive vierge extra, chapelure,
huile de tournesol, ail, échalote, sel, poivre, vin blanc.

LA FARCE

LA FARCE

Un mélange inspiré par la cuisine du Sud. Une cuisine de caractère, qui
aime les goûts forts et dans laquelle les légumes sont protagonistes. La
fragrance de l’aubergine braisée se marie avec la saveur douce et corsée
de la scamorza, tandis que le Grana Padano et le Pecorino Romano,
rigoureusement DOP, arrondissent le goût.

REMARQUES SUR LES PANCIOTTI® CON MELANZANA E SCAMORZA

Code

Le poids d’une
pièce varie

Diamètre

K110

de 30 à 34 g

70 mm
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L’espadon est l’un des poissons de la Mer Méditerranée les plus maigres,
mais aussi les plus savoureux. Une fois congelé à bord, il conserve l’arôme
des embruns, c’est pour cela que nous l’utilisons dans la farce des Triangoli.
Le vin blanc ajouté à sa cuisson fond doucement ses graisses et laisse place
au moelleux. Du fenouil sauvage frais pour aromatiser.

REMARQUES SUR LES TRIANGOLI AL PESCE SPADA

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

66%

7-8

+15%

4 (environ 130 g)

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K109

de 24 à 25 g

de 68 à 72 mm

de 78 à 82 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

59%

6-7

+15%

5 (environ 125 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.12

DIVINA N.13

Panciotti® con cappesante
e gamberi dei mari del Nord

Raviolotti con polenta
e Montasio DOP

(à la polenta et au fromage Montasio DOP)

(aux noix de Saint Jacques
et crevettes des mers du nord)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé, œufs de poules élevées au sol.
Ingrédients de la farce 62% : polenta 74% (eau, farine
di maïs, sel), fromage Montasio DOP 25%, sel.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol.
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Ingrédients de la farce 66% : noix de Saint Jacques braisées 24%,
crevettes des mers du Nord 23,5%, ricotta, mascarpone, chapelure,
coriandre, sel.

LA FARCE
Du Montasio DOP pour 25% de la farce. Un fromage produit dans le Frioul
depuis le 13ème siècle dans la région du haut-plateau de Montasio. Pour
sa préparation, le lait cru de vache est mis à fermenter par chauffage pour
obtenir un premier caillage. A l’aide d’un outil appelé « lyre », en raison de
sa ressemblance avec l’instrument de musique, on obtient des granulés
semblables à des grains de riz. Après une demi-heure environ, le Montasio
prend forme. Il est alors extrait à l’aide de toiles et après une journée de
repos, est plongé dans une solution d’eau et de sel pendant 48 heures. Vient
ensuite le salage et l’affinage à sec qui durera de 2 à 4 mois pour obtenir le
Montasio utilisé dans notre farce.

LA FARCE
Les noix de Saint Jacques représentent 24% de la farce, les crevettes des
mers du nord, 23,5%. Les Saint Jacques, dont nous utilisons aussi bien la
noix que le corail, arrivent de l’Océan Pacifique, tandis que les crevettes
provenant de la zone Atlantique Nord présentent une saveur légèrement
sucrée, ce qui les rend très savoureuses.

REMARQUES SUR LES PANCIOTTI® CON CAPPESANTE E GAMBERI DEI MARI DEL NORD

Code

Le poids d’une
pièce varie

Diamètre

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

K113

de 30 à 34 g

70 mm

66%

7-8

+15%

4 (environ 130 g)

15

REMARQUES SUR LES RAVIOLOTTI CON POLENTA E MONTASIO DOP

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K112

de 18 à 23 g

de 65 à 75 mm

de 49 à 51 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

62%

5-6

+15%

6 (environ 130 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.14

Ravioloni con formaggio Asiago DOP
e Radicchio Rosso di Treviso IGP
(au fromage Asiago DOP et
chicorée rouge de Trévise IGP)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol.
Ingrédients de la farce 67% : fromage Asiago DOP 29%, chicorée rouge
de Trévise I.G.P. braisée 24%, ricotta, chapelure, sel, poivre.

DIVINA N.15

Quadrelli con agnello e timo
(à l’agneau et au thym)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
œufs de poules élevées au sol.
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Ingrédients de la farce 55% : viande d’agneau braisée 45%,
ricotta, épinards, bouillon d’agneau, chapelure, oignon,
huile de tournesol, Parmigiano Reggiano DOP, vin blanc,
ail, sel, thym, poivre.

LA FARCE
De l’Asiago DOP pour 29% de la farce. Un fromage typique du hautplateau des sept communes d’Asiago. Il présente une croûte lisse et
régulière, une pâte friable avec des ouvertures dispersées de petite
taille, et sa saveur rappelle le lait fraîchement tiré, sucré mais avec
une légère pointe d’acidité. Les meules sont coupées après des mois
d’affinage. En ce qui concerne en revanche la chicorée Rouge de Trévise,
elle est utilisée autant dans sa variété précoce que tardive : elle présente
un goût prononcé, légèrement amer.

REMARQUES SUR LES RAVIOLONI CON FORMAGGIO ASIAGO DOP E RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP
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LA FARCE
Une farce qui respire la tradition. On sélectionne rigoureusement la
viande d’agneaux originaires d’Écosse, une origine parmi les plus réputées.
Cette viande à forte valeur nutritionnelle se marie au thym, une plante
aromatique extraordinaire appréciée dès l’Antiquité par les populations
de la Méditerranée occidentale pour ses qualités exceptionnelles.

REMARQUES SUR LES QUADRELLI CON AGNELLO E TIMO

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

K111

de 38 à 46 g

de 78 à 88 mm

de 65 à 75 mm

67%

7-8

+15%

3 (environ 150 g)

K116

de 12 à 16 g

de 45 à 55 mm

de 42 à 52 mm

55%

4-5

+20%

9 (environ 120 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.16

Quadrelli con Chianina e cardoncelli
(à la viande “Chianina”
et pleurottes du panicaut)

DIVINA N.17

Bauletti® con ricotta di pecora
e pistacchi di Sicilia

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol.
Ingrédients de la farce 55% : viande bovine de race Chianina 55%,
bouillon de viande bovine, ricotta, Parmigiano Reggiano DOP,
chapelure, pleurotes du panicaut braisés 4%, œufs de poules élevées
au sol, huile de tournesol, vin rouge, ail, persil, sel, poivre.

(à la ricotta de brebis
et pistaches de Sicile)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
œufs de poules élevées au sol.

LA FARCE
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Le centre et le sud de l’Italie sont au cœur de la farce de la Divina Creazione n.16
qui nait de l’association de deux ingrédients de qualité : le pleurote du panicaut
et la Chianina. Le pleurote du panicaut est un champignon méditerranéen rare
que l’on ne trouve en Italie qu’en faibles quantités dans les régions des Murges
de Bari, de Tarente et de la Basilicate. Ce champignon charnu, à la saveur
prononcée et au parfum intense, ne rivalise pas avec d’autres ingrédients dans
l’assiette. Sa saveur agréable et délicate exalte la célèbre viande de Chianina,
race bovine autochtone du terroir situé entre Toscane, Ombrie et ÉmilieRomagne, dénommée Val di Chiana. La viande utilisée pour cette farce provient
exclusivement de bovins certifiés de race Chianina.

Code

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K117

de 12 à 16 g

de 45 à 55 mm

de 42 à 52 mm

Ingrédients de la farce 62% : ricotta de brebis 86%,
Pistaches de Sicile 9%, chapelure, sel, poivre.

LA FARCE
« L’or vert », voilà le surnom de la pistache verte de Sicile, un
fruit au goût sucré, délicat et aromatique, dont l’unicité est
universellement reconnue et qui est marié dans cette recette à
la savoureuse ricotta de brebis.

REMARQUES SUR LES BAULETTI® CON RICOTTA DI PECORA E PISTACCHI DI SICILIA

REMARQUES SUR LES QUADRELLI CON CHIANINA E CARDONCELLI
Le poids d’une
pièce varie
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Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

55%

4-5

+20%

9 (environ 120 g)

K115

de 18 à 23 g

de 55 à 65 mm

de 40 à 50 mm

62%

5-6

+20%

6 (environ 130 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.18
DIVINA N.19

Quadrelli di cacao con scorza d’arancia

Bauletti® ripieni all’astice
Bauletti

(au cacao et zeste d’orange)

(au homard)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, œufs de poules élevées au sol,
cacao amer en poudre.
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Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
œufs de poules élevées au sol.

Ingrédients de la farce 55% : ricotta, zeste d’orange 13%, orange déshydratée.

Ingrédients de la farce 62% : homard 33%, crabe, purée
de pommes de terre (pommes de terre, fumet de homard,
huile d’olive vierge extra, romarin), sel, menthe, poivre.

LA FARCE
Un mariage des goûts par contraste très apprécié dans la patisserie fine,
mais absolument inédit dans le monde des pâtes fraîches. Les Divine
Creazioni le proposent en mariant une abaisse très parfumée au cacao à
une farce de ricotta et de zeste d’orange, une union, fruit de la créativité à
l’état pur, qui ne convenait qu’à des pâtes inimitables.

REMARQUES SUR LES QUADRELLI DI CACAO CON SCORZA D’ARANCIA

LA FARCE
Du homard canadien pour 33% de la farce. Parmi les crustacés,
le homard a la saveur la plus prononcée. Sa carapace renferme
une chair ferme très appréciée, nourrissante et diététique parce
que peu calorique. Une fois cuit, il obtient sa couleur orange vif
caractéristique, mais sa préparation demande beaucoup d’attention
pour préserver la délicatesse de la saveur et la consistance
spécifique. L’ajout de menthe, digestive et aromatique, apporte une
touche rafraîchissante à la préparation de cette farce raffinée.
REMARQUES SUR LES BAULETTI® RIPIENI ALL’ASTICE

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

K118

de 12 à 16 g

de 45 à 55 mm

de 42 à 52 mm

55%

2-3

+18%

9 (environ 120 g)

K119

de 18 à 23 g

de 55 à 65 mm

de 40 à 50 mm

62%

5-6

+20%

5 (environ 110 g)
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Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.21
DIVINA N.20

Scrigni ai funghi porcini
(aux cèpes)

Scrigni con burrata di Puglia
(à la burrata di Puglia)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, oeufs de poules élevées au sol.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, oeufs de poules élevées au sol

Ingrédients de la farce 66% : cèpes 68%, pomme de terre, myrtilles, poireau,
huile d’olive vierge extra, gélatine alimentaire, sel, thym, poivre, ail.

Ingrédients de la farce 67% : burrata 59%, ricotta, huile d’olive vierge extra,
pain, gélatine alimentaire, oeufs de poules élevées au sol, sel, poivre.
LA FARCE
Les Scrigni à la burrata des Pouilles représentent un hommage à ce fromage
d’origine paysanne, très recherché pour l’intensité et la fraîcheur de son goût,
et dont la réputation internationale n’est plus à faire de nos jours. Né dans
les Pouilles au siècle dernier, des déchets de la production de mozzarella
auxquels on ajoutait de la crème de lait, enveloppée d’une couche de pâte
filée, la burrata a gardé sa forme classique de caciocavallo, enveloppée
comme un paquet dans les longues feuilles pointues de l’asphodèle. Il est
présent dans les Scrigni à 59% avec un ajout d’huile d’olive vierge extra qui lui
confère une note légèrement piquante.
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LA FARCE
Rien que des cèpes dans les nouveaux Scrigni aux cèpes : le cèpe,
le champignon le plus apprécié en cuisine, pour sa chair blanche
et ferme à la coupe, sa saveur délicate mais intense, son parfum
persistant de sous-bois. Pour ne pas altérer la prédominance du
champignon, composant 68% de la farce, on a choisi la pomme
de terre et le poireau : Deux ingrédients qui accompagnent plus
délicatement sa saveur caractéristique, tandis que son caractère
ferreux est équilibré par la présence de la myrtille qui intensifie
davantage la couleur du champignon dans la farce.

REMARQUES SUR LES SCRIGNI CON BURRATA DI PUGLIA

REMARQUES SUR LES SCRIGNI AI FUNGHI PORCINI

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

K124

de 16 à 20 g

de 38 à 47 mm

de 53 à 60 mm

67%

2-3

+20%

7 (environ 125 g)

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K125

de 16 à 20 g

de 38 à 47 mm

de 53 à 60 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

66%

2-3

+20%

7 (environ 125 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.23
DIVINA N.22

Raviolotti al baccalà
(à la morue)

Panciotti® con punte
di asparagi e mascarpone

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
oeufs de poules élevées au sol.

(aux pointes d’asperges
et mascarpone)
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Ingrédients de la farce 62% : morue 69%, lait, farine de maïs
blanc, persil, huile d’olive vierge extra, oignon, ail, sel, poivre.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, oeufs de poules élevées au sol.

LA FARCE

Ingrédients de la farce 66% : asperges 40%, ricotta, fromage mascarpone
3,5%, fromage Grana Padano A.O.P., pain, huile d’olive vierge extra, oignon,
sel, ail, poivre.

De la morue provenant des mers du Nord de l’Europe pour
69% de la farce. À ne pas confondre avec le stockfisch (qui est
séché au soleil, alors que la morue est conservée dans le sel), les
filets de morues sont déjà dessalés, dépouillés et complètement
désarêtés. Ils sont braisés dans du lait et mélangés avec de la
farine de maïs blanc, plus délicate et précieuse que la jaune.
Cette association est souvent utilisée pour le poisson. Elle donne
de la consistance et rend la farce crémeuse et plus savoureuse.

LA FARCE
Des asperges pour 40% de la farce. On n’emploie que les pointes d’asperge,
appelées aussi turions, de deux calibres différents pour un goût des plus fins
et une consistance des plus tendres. Les pointes sont légèrement braisées
et coupées grossièrement : elles restent ainsi croquantes, ne perdent pas
leur couleur verte brillante et restent bien visibles dans la farce. L’ajout de
mascarpone, un fromage crémeux et délicat qui dérive de la crème de lait,
exalte la délicatesse du produit.
REMARQUES SUR LES PANCIOTTI® CON PUNTE DI ASPARAGI E MASCARPONE

Code

Le poids d’une
pièce varie

Diamètre

K126

de 30 à 34 g

70 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

66%

7-8

+15%

4 (environ 130 g)

REMARQUES SUR LES RAVIOLOTTI AL BACCALÀ

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K127

de 18 à 23 g

de 65 à 75 mm

de 48 à 52 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

62%

5-6

+18%

5 (environ 110 g)
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Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.24

DIVINA N.25

Scrigni ripieni agli scampi

Agnoli con tartufo e Stracchino all’Antica

(aux langoustines)

(avec truffe et fromage Stracchino all’Antica)

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
oeufs de poules élevées au sol.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, oeufs de poules élevées au sol.
Ingrédients de la farce 55% : ricotta, fromage Stracchino all’Antica
delle valli Orobiche de la Lombardie. 21%, truffe 5%, pain, sel.

Ingrédients de la farce 67% : langoustines 27%, ricotta, bouillon,
fromage mascarpone, chapelure, huile d’olive vierge extra,
sel, oignon, ail, ciboulette, romarin, poivre, gélatine alimentaire.
LA FARCE
Le format des Scrigni accueille une farce à base de langoustines
très raffinée pour la Divina Creazione N.24. La langoustine,
le plus noble des crustacés européens, présente une saveur
particulièrement délicate mais intense. Dans le format généreux
du Scrigno la langoustine représente 27% de la farce pour une
intensité de saveur vraiment remarquable.
26

LA FARCE

27

Le coeur des Agnoli, dont la forme rappelle l’agnolotto traditionnel avec son
abaisse repliée et dentelée sur les bords, recèle une farce tout à fait inédite : de
la truffe et du Stracchino à l’ancienne des vallées Orobiques de la Lombardie.
La saveur délicate de ce type de truffe se fond harmonieusement avec celle du
Stracchino all’Antica, un produit d’excellence parmi les fromages savoureux
légèrement piquants produits dans les Vallées Brembana, Taleggio et Serina.
Produit à partir de lait de vache cru entier, il est tenu au chaud à la fin de sa
production afin qu’il ne perde pas sa forme quadrangulaire, contrairement
aux autres stracchini à pâte molle qui sont démoulés. C’est pendant son
affinage que ce fromage développe sa saveur typique et incomparable : un
goût qui passe d’un séduisant crémeux sous la croûte au piquant du coeur,
plus compact et friable.

REMARQUES SUR LES SCRIGNI RIPIENI AGLI SCAMPI

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K128

de 16 à 20 g

de 38 à 47 mm

de 53 à 60 mm

REMARQUES SUR LES AGNOLI CON TARTUFO E STRACCHINO ALL’ANTICA

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

67%

2-3

+20%

7 (environ 125 g)

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K129

de 10 à 14 g

de 41 à 48 mm

de 42 à 52 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces par
portion

55%

5-6

+20%

10 (environ 120 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

POUR UNE CUISSON OPTIMALE

DIVINA N.26

• Utilisez 1 l d’eau pour 100 g de produit
• Toujours maintenir l’eau à ébullition

Le Violette con patata viola Vitelotte

(avec pommes de terre violettes Vitelotte)

(si nécessaire, utiliser un couvercle)

• Ne pas remuer les Mammoli tant

qu’ils ne remontent pas pas à la surface.

DIVINA N.27

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, oeufs de poules élevées au sol.
Ingrédients de la farce 60%: purée de pommes de terre violettes 60% (Vitelotte),
fromage Stracchino, guanciale, fromage Pecorino Romano DOP, ciboulette, sel.

I Mammoli di patata viola Vitelotte
(de pomme de terre violettes Vitelotte)

LA FARCE

Ingrédients: purée de pommes de terre violettes 68% (Vitelotte),
farine de blé tendre, eau, fécule de pomme de terre, sel.

Les Violette contiennent une farce qui surprendra la vue et l’odorat bien avant
le goût. L’honneur est à la plus renommée des pommes de terre violettes,
également appelée Vitelotte, très appréciée, ces dernières années, des chefs
les plus célèbres qui en ont fait la renommée. La Vitelotte est une pomme de
terre sucrée et moelleuse, à la chair farineuse, et de petit gabarit. Sa peau est
plutôt épaisse et sa chair nettement violette. Du point de vue organoleptique,
elle est caractérisée par un parfum délicat de noisette et un arrière-goût de
châtaigne. Ce tubercule est riche en antioxydants et en anthocyanines qui lui
confèrent sa couleur si particulière. Originaire du Pérou et importée en Italie
vers la fin du XVIII° siècle, de par sa délicatesse, la pomme de terre violette
est cultivée et recueillie à la main dans de petites plantations, mais de très
haute qualité, qui font de la pomme de terre violette l’un des tubercules les
plus primés. Le moelleux de la farce des Violette est obtenu grâce à la farinosité
particulière de la pomme de terre, accentuée par deux fromages : stracchino et
Pecorino Romano DOP, et contrebalancée par le croquant du guanciale. Sans
oublier la touche finale apportée par la ciboulette.
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Code

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K130

de 13 à 17 g

de 45 à 55 mm

de 42 à 52 mm

La Vitelotte est une pomme de terre de forme irrégulière qui pousse
sur des terrains durs et difficiles d’accès, à la peau gris-marron tachetée
de traits dorés : belle à l’extérieur et encore plus belle à l’intérieur,
avec des nervures qui vont du lilas au violet profond, avec cette saveur
délicate et unique qui rappelle la châtaigne, avec sa capacité à donner
à un plat une surprenante touche de couleur. Pour les Mammoli, nous
utilisons uniquement des Vitelottes que nous préparons après les avoir
soigneusement lavées une par une. Nous avons donné aux Mammoli
une forme exclusive qui rappelle la découpe au couteau du gnocchi
façonné à la main.

REMARQUES S UR LES MAMMOLI DI P ATATA VI OLA VI TELOTTE

REMARQUES SUR LES VIOLETTE CON PATATA VIOLA VITELOTTE
Le poids d’une
pièce varie

I MAMMOLI DI PATATA VIOLA VITELOTTE

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

Code

Le poids d’une
pièce varie

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Poids suggéré
par portion

60%

4-5

+20%

8 (environ 120 g)

K131

4,3g

2-3

+5%

150 g
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Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.28

Panciotti® con finferli
e Fontina DOP

DIVINA N.29

(aux chanterelles et au
fromage Fontina DOP)

Scrigni cacio e pepe

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
oeufs de poules élevées au sol.

(pecorino et poivre)

Ingrédients de la farce 66%: ricotta, fromage Fontina
DOP 18,5%, polenta de farine de maïs blanc, chanterelles
18,5%, persil, huile d’olive vierge extra, sel, ail, poivre.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur,
oeufs de poules élevées au sol.
Ingrédients de la farce 67%: lait frais entier pasteurisé,
fromage Pecorino Romano DOP 27%, ricotta, pain, fécule
de pomme de terre, gélatine alimentaire, poivre 0,4%.

LA FARCE
Une odeur de sous-bois, une brise fraiche et des pentes
verdoyantes inspirent la farce de la Divina Creazione numéro
28. Le Cantharellus cibarius, communément appelé girolle,
est un champignon très apprécié et considéré par beaucoup
comme supérieur au cèpe. Il offre une saveur affirmée et
un parfum intense et aromatique, qui se libère seulement
au moment de la cuisson. La girolle, un champignon à la
consistance optimale, se lie avec une autre saveur intense, celle
de la Fontina DOP, fromage d’alpage et de qualité supérieure
dont les origines lointaines (remontant environ au 13e siècle)
nous viennent des hauts plateaux de la Vallée d’Aoste. Pour la
farce, enrobée dans la forme généreuse et enveloppante du
Panciotto, nous utilisons de la Fontina DOP.
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REMARQUES SUR LES PANCIOTTI® CON FINFERLI E FONTINA DOP

Code

Le poids d’une
pièce varie

Diamètre

K132

de 30 à 34 g

70 mm

31

LA FARCE
Un scrigno (signifiant “écrin” en italien) renferme toujours un trésor,
et pour celui-ci, il s’agit de l’une des plus anciennes recettes de la
tradition culinaire italienne, qui remonte au temps des romains : les
pâtes cacio e pepe (pecorino et poivre). Une recette apparemment
simple: seulement trois ingrédients, dont la qualité joue cependant
un rôle fondamental. Dans nos Scrigni, l’ingrédient de base est donc
le Pecorino Romano DOP, savamment mélangé avec le poivre noir,
qui en fait une farce d’exception. Il y a une touche véritablement
piquante, mais qui est maitrisée par la rondeur du Pecorino romain.

REMARQUES SUR LES SCRIGNI CACIO E PEPE

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

66%

7-8

+15%

4 (environ 130 g)

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K133

de 16 à 20 g

de 38 à 47 mm

de 53 à 60 mm

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

67%

2-3

+20%

7 (environ 125 g)

Les dimensions des pâtes sont réelles

DIVINA N.30

Bauletti® con friarielli e
Caciocavallo Silano DOP

DIVINA N.31

(aux brocoli-rave et fromage
Caciocavallo Silano DOP)

Scrigni Carbonara

Ingrédients de la pâte: semoule de blé dur,
oeufs de poules élevées au sol.

Ingrédients des pâtes : semoule de blé dur, oeufs de poules élevées au sol.

Ingrédients de la farce 62%: brocoli-rave braisés 36%, ricotta,
fromage Caciocavallo Silano DOP 25%, chapelure, sel, poivre.

Ingrédients de la farce 67% : lait frais entier pasteurisé, fromage Pecorino
Romano DOP, guanciale 9,5%, jaune d’ oeuf de poules élevées au sol, fécule
de pomme de terre, gelatine alimentaire, huile d’olive vierge extra, poivre, ail.

LA FARCE
LA FARCE

I Bauletti® avec friarielli e Caciocavallo Silano DOP révèlent toute
l’intensité et l’authenticité du caractère napolitain. Ces deux
ingrédients racontent une histoire aussi longue que fascinante.
Nous vous dirons seulement que le « friariello », la déclinaison en
Campanie de l’inﬂorescence des germes à peine éclos du brocolirave, plus connus sous le nom de pousses, est un des légumes
les plus appréciés et répandus de la région. Son nom lui vient de «
frijere », qui signifie frire, parce qu’aujourd’hui comme auparavant, le
brocoli-rave se frit. Extrêmement savoureux, le brocoli-rave a franchi
ces dernières années les frontières régionales, obtenant un grand
succès. Il ne pouvait en être autrement parce que le goût intense du
brocoli-rave avec sa légère pointe piquante surprend tout le monde
par son originalité. Dans notre farce, le brocoli-rave rencontre une
autre saveur prononcée, celle du Caciocavallo, un fromage semi-dur
à pâte filée de forme ovale et à la saveur sucrée avec un arrière-goût
légèrement piquant. Nous utilisons dans les Bauletti® le Caciocavallo
Silano DOP, celui qui est produit sur le plateau de la Sila, garanti par le
Consortium qui le protège : une excellence qui plonge ses racines dans
la plus noble tradition fromagère du Sud.
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REMARQUES SUR LES BAULETTI® CON FRIARIELLI E CACIOCAVALLO SILANO DOP

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

La longueur d’une
pièce varie

K134

de 18 à 23 g

de 55 à 65 mm

de 40 à 50 mm

Les Scrigni Carbonara renferment la fameuse sauce dont ils tirent leur nom.
Une farce riche en histoire et en produits de haute qualité. En premier lieu,
nous citerons le guanciale de Norcia affiné, qu’il ne faut absolument pas
confondre avec la pancetta, comme l’indique la recette historique. Fidèle à la
tradition, l’utilisation du fromage Pecorino Romano DOP, mélangé avec le lait
et le poivre, rend la farce onctueuse et légèrement piquante : voici exactement
le goût auquel s’attend le palais. Différentes histoires évoquent la recette de
la Carbonara, également connue sous le nom de « cacio e ovo » (fromage et
œufs). La saveur du guanciale de Norcia rissolé dans l’huile chaude, conjuguée
à l’onctuosité des œufs et au goût prononcé du « cacio », révèle les racines
de cette recette, qui n’est pas uniquement qu’italienne. Il semblerait en effet
qu’une des premières versions de ce mets remonte à la seconde guerre
mondiale : posté à la frontière entre le Latium et les Abruzzes, un groupe de
soldats américains y découvrit la saveur du guanciale de Norcia qui, conjugué
avec les œufs, leur rappela alors le petit déjeuner américain traditionnel.
Cependant, le mariage avec les pâtes se prévaut des compétences culinaires
de notre pays, atteignant ainsi les anciennes “osterie” romaines, des Abruzzes
et même de la Romagne.

REMARQUES SUR LES SCRIGNI CARBONARA

Le % de farce

Temps de
cuisson

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de

Nbre de pièces
par portion

Code

Le poids d’une
pièce varie

La largeur d’une
pièce varie

62%

5-6

+20%

6 (environ 130 g)

K135

de 16 à 20 g

de 38 à 47 mm

La longueur d’une
pièce varie
de 53 à 60 mm

Le % de farce
67%

Temps de
cuisson
2-3

Le % de rendement
du produit après la
cuisson est de
+20%

Nbre de pièces
par portion
7 (environ 125 g)
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Code du
produit

DEUX EMBALLAGES EXCLUSIFS DIVINE CREAZIONI ® FONT LEUR ENTRÉE
SUR LE MARCHÉ: le Plateau pour les grands formats et le Surgipack pour les petits formats

SURGIPACK,
L’EMBALLAGE DOUÉ
DE SENS PRATIQUE.
Avec son système à fermeture
coulissante, vous facilite
grandement la vie et vous aide à
conserver l’arôme du produit.

LE PLATEAU EXCLUSIF
DIVINE CREAZIONI ®,

Poids à l’unité
de vente

Emballage

K100

BALANZONI AL PARMIGIANO REGGIANO

2 kg

K101

BAULETTI®

2 kg

8 plateaux de 12 pièces chacun

2 kg

Dimensions
du carton

Produit en vrac dans un
298 x 265 x 85 mm
sachet pour denrées alimentaires

Cartons/ Couches/ Cartons/ Hauteur de Durée du
couche palette
palette
palette
produit

Code Ean

12

18

216

170 cm

18 mois

8006967005173

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967005180

8 plateaux de 12 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967005203

2 kg

8 plateaux de 12 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967005210

1,6 kg (1,5 kg+100g

Produit en vrac dans un

298 x 265 x 120 mm

12

14

168

185 cm

18 mois

8006967005227

gratuits)

sachet pour denrées alimentaires

1,6 kg (1,5 kg+100g

Produit en vrac dans un

298 x 265 x 120 mm

12

14

168

185 cm

18 mois

8006967005234

gratuits)

sachet pour denrées alimentaires
Produit en vrac dans un
298 x 265 x 85 mm
sachet pour denrées alimentaires

12

18

216

170 cm

18 mois

8006967005241

CON FORMAGGIO CASTELMAGNO DOP
K103

RAVIOLOTTI CON FORMAGGIO DI FOSSA
DI SOGLIANO DOP

K104

RAVIOLOTTI AL PECORINO DI PIENZA
E PINOLI

K105

K106

INTRIGHI®

GARBUGLI®

K107

TORTELLINI ALLA MODA DI BOLOGNA

2 kg

K108

RAVIOLONI CON CREMA DI RICOTTA

2 kg

5 plateaux de 9 pièces chacun

298 x 265 x 120 mm

12

14

168

185 cm

18 mois

8006967005258

1,8 kg

8 plateaux de 9 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967006156

DI BUFALA E FOGLIOLINE DI SPINACI

BREVE
T

garanti par le brevet européen et
conçu pour préserver l’intégrité de
toutes les pâtes de grand format.
Le plateau est fabriqué en plastique
recyclé. Il se jette ainsi que le film
qui le scelle dans le bac réservé
au plastique. Un geste de plus de
sensibilisation et de respect envers
l’environnement.

INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE

et les pâtes longues.

Nom du produit

K109

TRIANGOLI AL PESCE SPADA

K110

PANCIOTTI® CON MELANZANA E SCAMORZA

2 kg

7 plateaux de 9 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967006170

K111

RAVIOLONI CON FORMAGGIO ASIAGO DOP

2 kg

5 plateaux de 9 pièces chacun

298 x 265 x 120 mm

12

14

168

185 cm

18 mois

8006967006903

E RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP
K112

RAVIOLOTTI CON POLENTA E MONTASIO DOP

2 kg

8 plateaux de 12 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967006910

K113

PANCIOTTI® CON CAPPESANTE E GAMBERI

2 kg

7 plateaux de 9 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967006927

Produit en vrac dans un
298 x 265 x 120 mm
sachet pour denrées alimentaires

12

14

168

185 cm

18 mois

8006967006934

DEI MARI DEL NORD
K114

Produit surgelé (-18°C). Pour connaître les caractéristiques du produit, la liste des ingrédients et des allergènes éventuels qu’il contient, consulter les fiches techniques.

STRICHETTI ALL’UOVO

2 kg
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Code du
produit

Nom du produit

Poids à l’unité
de vente

K115

BAULETTI® CON RICOTTA DI PECORA E PISTACCHI

Emballage

Dimensions
du carton

Cartons/ Couches/ Cartons/ Hauteur
couche
palette
palette de palette

Durée du
produit

Code Ean

2 kg

8 plateaux de 12 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967007993

INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE

DI SICILIA
K116

QUADRELLI CON AGNELLO E TIMO

2 kg

9 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 172 mm

12

10

120

190 cm

18 mois

8006967008013

K117

QUADRELLI CON CHIANINA E CARDONCELLI

2 kg

9 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 172 mm

12

10

120

190 cm

18 mois

8006967008037

K118

QUADRELLI DI CACAO CON SCORZA D’ARANCIA

2 kg

9 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 172 mm

12

10

120

190 cm

18 mois

8006967008662

K119

BAULETTI® RIPIENI ALL’ASTICE

2 kg

8 plateaux de 12 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967011402

K124

SCRIGNI CON BURRATA DI PUGLIA

2 kg

7 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967012799

K125

SCRIGNI AI FUNGHI PORCINI

2 kg

7 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967012805

K126

PANCIOTTI® CON PUNTE DI ASPARAGI

2 kg

7 plateaux de 9 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967013635

E MASCARPONE
36

K127

RAVIOLOTTI AL BACCALÀ

2 kg

8 plateaux de 12 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967013642

K128

SCRIGNI RIPIENI AGLI SCAMPI

2 kg

7 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967015226

K129

AGNOLI CON TARTUFO E STRACCHINO

2 kg

10 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 192 mm

12

9

108

190 cm

18 mois

8006967015233

ALL’ANTICA
K130

LE VIOLETTE CON PATATA VIOLA VITELOTTE

2 kg

8 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967015974

K131

I MAMMOLI DI PATATA VIOLA VITELOTTE

3 kg

Produit en vrac dans un
sachet pour denrées alimentaires

298 x 265 x 85 mm

12

14

168

140 cm

18 mois

8006967016209

K132

PANCIOTTI® CON FINFERLI E FONTINA DOP

2 kg

7 plateaux de 9 pièces chacun.

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967016407

K133

SCRIGNI CACIO E PEPE

2 kg

7 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967016414

K134

BAULETTI® CON FRIARIELLI

2 kg

8 plateaux de 12 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967017244

K135

SCRIGNI CARBONARA

2 kg

7 plateaux de 16 pièces chacun

298 x 265 x 152 mm

12

11

132

180 cm

18 mois

8006967018678
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Membre Bienfaiteur
de l’Università
di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo

Divine Creazioni® est une marque

L’italienne préférée du chef.
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