
les cahiers de l'acheteur

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




