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Produit Code Emballage Contenu

Résistant à la cuisson

Spaghetti fi n 71884400 carton 10 kg

Capellini 71884500 carton 10 kg

Mie - nouilles chinoises 71884600 carton 10 kg

Vermicelli fi n 74001510 carton 5 kg

Macaroni cornettes 74000728 carton 5 kg

Macaroni coupé 72153000 carton 5 kg

Macaroni coquilles 76002637 carton 3 kg

Fusilli (ex trivelli) 74000722 carton 3 kg

Tagliatelle (nature) 74000724 carton 3 kg

Tagliatelle verdi 74000723 carton 3 kg

Penne rigate 74001295 carton 3 kg

Standard

Farfalle 74001294 carton 3 kg

Fusilli tricolore 74000729 carton 3 kg

Précuit

Lasagne (nature) 72038302 carton 3 kg

Lasagne verdi  72038402 carton 3 kg

 

 

 



Des ‘Pâtes idéales dente’
grâce aux pâtes Honig Professional 

résistantes à la cuisson !

Nos pâtes résistantes à la cuisson 
offrent une kyrielle d’avantages :
 Elles restent plus longtemps ‘al dente’,
même après une cuisson prolongée

Là où d’autres pâtes ramollissent beaucoup plus rapidement, 
nos pâtes résistantes à la cuisson peuvent cuire jusqu’à
8 minutes tout en restant idéale dente.
Pratique quand l’activité est intense en cuisine, non ?

 Elles se conservent de manière optimale
au bain-marie

Même conservées au bain-marie, nos pâtes résistantes à
la cuisson restent ‘idéales dente’, et ce pendant 45 minutes,
avant que leur qualité ne commence à diminuer. 

 Elles peuvent être régénérées sans perte
de qualité

Nos pates résistantes à la cuisson absorbent davantage
d’humidité. Résultat, pendant les 50 premières minutes,
elles peuvent être réchauffées jusqu’à 70° sans dessécher.

Elles offrent un meilleur rendement

1 kg de produit sec permet d’obtenir jusqu’à plus de 3 kg
de produit cuit. Ce rendement est de 10 à 40% supérieur
à celui d’autres pâtes.

Des chefs professionnels
ont fait le test ‘Al Dente’ !
Les chefs ont testé la qualité des pâtes résistantes
à la cuisson en quatre étapes.

Témoignage :
“J’adore préparer de délicieux 

plats de pâtes al dente 
pour mes clients. Les pâtes 
résistantes à la cuisson de 

Honig Professional font ressortir 
toute la saveur de ma sauce.”

Christian
Chef Belfi us Tower

1.  Les pâtes continuent
à cuire un peu plus
longtemps.

2.  Les pâtes restent idéales 
dente et ne collent pas.

3. Les pâtes sont égouttées.

4.  Les pâtes réchauffées 
restent idéales dente et
ne collent pas.

Bon à savoir : Le secret de nos pâtes résistantes à la cuisson ?
L’ajout de blanc d’œuf de poule à du blé dur de qualité supérieure renforce
les pâtes et leur permet de rester plus longtemps ‘al dente’.

Résultat :
Les pâtes résistantes à la cuisson sont aussi parfaitement
idéales dente que lors de la cuisson normale. 
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