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Les amateurs des Gnocchi faits maison du Laboratorio 
Tortellini® connaissent la douceur et la saveur dont nous 
parlons, tout comme leur forme rustique, qui ressemble à 
l'aspect qu'ils auraient s'ils avaient été coupés au couteau. 
Toutes ces caractéristiques se reflètent dans les nouveaux 
Gnocchi à la betterave rouge ayant une couleur rose intense 
qu'ils ne perdent pas à la cuisson. Au contraire, elle se renforce. 
Pour des plats surprenants qui transmettront l'émotion de 
combinaisons de couleurs presque inimaginables.

GNOCCHI FAITS MAISON 
À LA BETTERAVE ROUGE 
CO D  F 1 1

CO D  A 2 0

RAVIOLACCI WITH 
‘NDUJA PORK SAUSAGE 
AND PECORINO CHEESE

Dans la sfoglia antica, une farce dans laquelle la 
’nduja, une pâte légèrement piquante et 
délicatement fumée, est la vedette, accompagnée 
par le fromage Pecorino romano DOP et adoucie 
par la ricotta de vache. Une farce qui séduira tous 
les palais grâce à son caractère bien trempé et à 
son équilibre puissant. Un hommage aux terres 
calabraises qui manquait à cette gamme.

Une farce remplie de saveurs de la 
mer pour les Tortelli qui mettent en 
vedette la crevette d'Argentine très 
charnue et la précieuse crevette 
rose de la mer Méditerranée. 
Un goût frais et délicat.

CO D  C4 9

TORTELLI AUX 
SAVEURS DE LA MER

Proches des Fiocchi® au fromage et aux poires, une 
référence faisant désormais partie des classiques, les 
nouveaux Fiocchi® mela e cannella aux pommes et à 
la cannelle proposent eux aussi une association de 
goût issue de la tradition, bien qu'elle soit plus souvent 
employée dans des préparations sucrées. D'ailleurs, 
la nuance que l'on perçoit dans ces Fiocchi® est 
légèrement sucrée. En effet, ils peuvent également 
être frits et servis autrement que sous la forme 
traditionnelle d'une entrée.

FIOCCHI® 
AUX POMMES 
ET À LA CANNELLE
CO D  C4 8

Une belle forme ronde au contour irrégulier. 
Une farce importante dans laquelle les fruits à 
coques rencontrent la douceur du 
mascarpone, atteignant ainsi un équilibre 
parfait.

CO D  C5 0

GIRASOLI AU MASCARPONE
ET AUX NOIX

SFOGLIA
ANTICA

SFOGLIA
ANTICA
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