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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
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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




