
INGREDIENTS
3kg de hachis mélangé
150g Mélange complet pour spaghetti & macaroni Verstegen
6l/kg de tomates (concassées)
 Huile d’olive
 d’éclats d’oignons
 Pain de sel fumé danois Verstegen
 Spicemix del Mondo La Spezia Verstegen
 Season Pepper Arabiatta Verstegen
 Sel marin Verstegen

PREPARATION
Faites rissoler le hachis et les oignons à l’huile d’olive. • Ajoutez le 
mélange complet pour spaghettis & macaronis et poursuivez la cuis-
son. • Ajoutez les tomates concassées, un peu d’eau et assaisonnez 
de Season Pepper Arabiatta. • Laissez mijoter à feu doux jusqu’à 
réduction de ¼ du liquide. • Assaisonnez de sel marin ou de pain de 
sel fumé danois et de Spicemix del Mondo La Spezia.

Mélange pour Spaghetti/Macaroni
Légumes (morceaux d’oignons, poudre de tomates, morceaux de poireaux, gra-
nules de paprika, morceaux de chou, poudre d’oignon, poudre d’ail), sel, épices 
(paprika, coriandre, poivre, gingembre, piments, macis), bouillon en poudre, 
huile de tournesol, fenugrec. • Rendement: 80 à 100g par litre de sauce.

Spicemix del Mondo La Spezia 
Mélange d’épices Italienne – La sauge, le basilic et l’origan donnent à 
ce mélange d’épices italiennes son caractère authentique.Applications : 
tomate mozzarella, escalopes de veau, assaisonnements, marinade pour 
olives-fromage-tomates,  petit gâteau à apéritif, …

Seasonpepper Arabiatta
Mélange de Poivre Noir Lampong, des morceaux de tomates séchées, la marjolai-
ne et le thym. A utiliser en mouture grossière ou moulue. Applications : excellent 
en combinaison avec des plats italiens, les préparations de tomates, le poulet, 
la volaille, les crustacés et coquillages, pour épicer les fromages et bruschetta.
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305502  Mélange complet pour spaghetti & macaroni 1kg
050101  Epices pour spaghetti 1750g
582774   Spicemix del Mondo La Spezia  300g
117381 Season Pepper Arabiatta 250g
835181  Pain de sel fume Danois 280g
578082 Sel de Marin 600g

La sauce bolognaise la plus 
savoureuse avec Verstegen 


