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PâTES DE BLÉ KHORASAN
SAVEURS ET RICHESSES ANCESTRALES

Cultivé
en Italie
DES PÂTES AUX
NOMBREUSES RESSOURCES :

*

Gustatives, Nutritionnelles
& Culture Durable

SOURCE DE
FIBRES

SOURCE DE
PROTÉINES

LA VIE EN PLUS

Sticker sur
les premieres
produc' tions
DE CHAQUE
RÉFÉRENCE

“Cette nouvelle gamme
de pâtes vient en
remplacement de nos
références de pâtes
Kamut Khorasan.”

^

LE KHORASAN ANCETRE DU BLÉ
Particulièrement riche en protéines, vitamines et minéraux, le blé khorasan
a une délicieuse saveur qui le démarque d’un blé classique.

UNE CÉRÉALE PURE

*

Le khorasan est aujourd’hui cultivé au cœur de l’ Italie dont la terre et le climat sont
particulièrement propice à sa culture.
Une réussite grâce à la volonté de cultivateurs passionnés et l’appui des autorités Italiennes.
Une céréale jamais altérée par des techniques agricoles modernes dont le but est d’augmenter
résistance et productivité. Sa robustesse est tout à fait adaptée à la culture biologique,
sa culture en Europe contribue au maintien de la biodiversité.

NOMBREUX ATOUTS NUTRITIONNELS

*

Le blé khorasan est beaucoup plus riche en protéines (13.6%), qu’une variété de blé classique.
Il est également plus riche en acides aminés essentiels et donc particulièrement intéressant pour
la population végéta*ienne. Sa richesse en vitamines et minéraux est également optimale. La richesse du blé
khorasan est intéressante pour tous les types de consommateurs, actifs, en pleine croissance ou plus âgés.

COUVERTURE DES BESOINS
JOURNALIERS POUR
100G DE KHORASAN :

SAVEUR

*

Le khorasan est un blé dur, il se prête
particulièrement à la confection de
savoureuses pâtes alimentaires.
Sa richesse de goût contribue à élargir
les multiples saveurs de l’alimentation
naturelle et végétale.

Source de Potassium

20%*

Source de Magnésium

27%*

Source de Fer

23%*

Source de Zinc

35%*

Source de Cuivre

45%*

Source de Phosphore

51%*

* % ADR (Apports quotidiens de référence)

ORECHIETTE KHORASAN
FUSILLONI KHORASAN
ARGUMENTATION
++

L’orechiette (oreille se dit orecchio en italien) est une tradition
culinaire de la région des Pouilles au sud de l’Italie

++

Le fusilloni se caractérise par un corps fuselé, une texture
rainuré et une taille supérieure aux spirelli

++

Toute la richesse du blé khorasan se retrouve dans ces pâtes

++

Réalisées à 100% avec du khorasan, elles ont hérité de sa
saveur unique

++

Des formes sont particulièrement adaptée pour se marier
avec toutes les sauces

NUTRITION

Épicerie
6 x 500g

VALEURS NUTRITONNELLES
MOYENNES/100G
Orechiette

Fusilloni

Énergie

1452 kJ/
343 kcal

1452 kJ/
343 kcal

Matières grasses

1,9g

1,9g

> dont acides gras saturés

0,4g

0,4g

Glucides

66g

66g

> dont sucres

4,2g

4,2g

++

Source de protéines

Fibres alimentaires

6,6g

6,6g

++

Source de fibres

Protéines

13g

13g

++

Source de Potassium, Magnésium et Fer

Sel

0g

0g

++

Riche en Cuivre et Zinc

LOGISTIQUE
INGRÉDIENTS
Orechiette Khorasan: semoule complète de blé khorasan*, eau.
Fussilloni Khorasan: semoule complète de blé khorasan*, eau.
(* = issu de l’agriculture biologique)

Orechiette

Fusilloni

Conditionnement

6 x 500g

6 x 500g

Code article

40803

40804

DLC Min

8 mois

8 mois

Code barre article

i
Fusillon

UTILISATION
Les pâtes peuvent être cuisinées comme les pâtes
classiques. Servies chaudes elles sont délicieuses avec
une sauce tomate au seitan haché ou alors en salade
avec des petits dés de légumes.

5 411788 048248

5 411788 048255

5 411788 069397

5 411788 069403

Code barre carton

Cartons/palette

120

64

Cartons/couches

10

8

Couches/palette

12

8

Code Intrastat

1902 1990

1902 1990

orechiette
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PENNE KHORASAN
SPAGHETTI KHORASAN
ARGUMENTATION
++

Les penne sont des pâtes alimentaires en forme de tubes aux
extrémités biseautées originaires du nord de l’Italie.

++

Le spaghetti est la pâte emblématique de toute l’Italie

++

Toute la richesse du blé khorasan se retrouve dans ces pâtes

++
++

Épicerie
6 x 500g

VALEURS NUTRITONNELLES
MOYENNES/100G
Penne

Spaghetti

Énergie

1452 kJ/
343 kcal

1452 kJ/
343 kcal

Réalisées avec 100% de khorasan, elles ont hérité de sa
saveur unique

Matières grasses

1,9g

1,9g

Deux pâtes incontournables de la cuisine italienne

> dont acides gras saturés

0,4g

0,4g

NUTRITION

Glucides

66g

66g

++

Source de protéines

> dont sucres

4,2g

4,2g

++

Source de fibres

Fibres alimentaires

6,6g

6,6g

++

Source de Potassium, Magnésium et Fer

Protéines

13g

13g

++

Riche en Cuivre et Zinc

Sel

0g

0g

INGRÉDIENTS

LOGISTIQUE

Penne Khorasan: semoule complète de blé khorasan*, eau.

Penne

Spaghetti

Conditionnement

6 x 500g

6 x 500g

Code article

40802

40801

DLC Min

8 mois

8 mois

5 411788 048231

5 411788 048224

5 411788 069380

5 411788 069373

Cartons/palette

120

308

Cartons/couches

10

28

Couches/palette

12

11

Code Intrastat

1902 1990

1902 1990

Spaghetti Khorasan: semoule complète de blé khorasan*, eau.
(* = issu de l’agriculture biologique)

spaghetti

Code barre article

Code barre carton

UTILISATION
Les pâtes peuvent être cuisinées comme les pâtes
classiques. Servies chaudes elles sont délicieuses avec
une sauce tomate au seitan haché ou alors en salade
avec des petits dés de légumes.

penne
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