Rustico

zeer fijne, net handgemaakte pasta, klaar in 3 a 5 minuten
Très fine, comme les pâtes faites à la main, prêt en 3 à 5 minutes
Art-n°/
Karton/
boite

Geschikt/
adaptée

Rustico Triangolo Spinaci

15411

vegetarisch

Gevuld met een romige vulling van blad spinazie en

3 kg

végétarien

Rustico Triangolo Portobello Funghi

15412

vegetarisch

Romige vulling met stukjes champignon, gebakken Portobello champignon en grove peper

3 kg

végétarien

15424

vegetarisch

ricotta kaas
Remplis d‘une garniture crémeuse d‘épinards et ricotta

Garniture crémeuse avec des morceaux de champignons, poêlée de
champignonsportobello et poivre grossière

Rustico Triangolo Rosso Provolone & Pomodori

Een pittige vulling van provolone kaas en stukjes gedroogde tomaat in 3 kg
een rode pasta

végétarien

Une farce relevée de fromage provolone et tomates séchées dans
une pâte rouge

Rustico Triangolo Vitello & Salvia

15423

Stukjes kalfsvlees in een cremesaus met salie omwikkeld met groene 3 kg
pasta

Nee
Non

Des morceaux de veau dans une sauce à la crème avec de la sauge
enveloppé dans la pâte verte

Rustico Triangolo Pecorino & Fico

15425

vegetarisch

Een kruidige vulling van pecorino kaas met een zoet-zure
vijgensmaak in een maanzaaddeeg

3 kg

végétarien

Une farce relevée de fromage pecorino avec un goût aigre-doux de
figues dans une pâte de graines de pavot
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Verse diepgevroren pastas
Pâtes fraîches surgelées
CLASSICO

Art-n°/
Karton/
boite

Geschikt/
adaptée

Cannelloni Bolognese

19900

Nee

Eierpasta met vulling van fijn rundsvlees en tomaten

2,5 kg

Non

Cannelloni Verdi

19901

vegetarisch

Spinaziepasta met ricotta en zachte roomkaas

2,5 kg

végétarien

Tortelloni Verdi Ricotta

19904

vegetarisch

Spinaziepasta gevuld met ricottakaas

2,5 kg

végétarien

Tortelloni Bolognese

19903

Nee

Eierpasta met fijne vulling van rundsvlees en tomaten

2,5 kg

Non

Pâtes à base d‘oeufs avec viande de boeuf et tomates

Pâtes à base d‘épinards avec ricotta et fromage doux crémeux

Pâtes à base d‘épinards avec ricotta

Pâtes à base d‘oeufs, farcies à la viande de boeuf et aux tomates
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