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Pâtes fraîches 

La pâte est préparé par le mélange de la semoule de blé dur (durum) avec les 
autres ingrédients de base comme l’eau et le sel et, éventuellement en fonction 
du type de pâte, des œufs (pour le goût et la couleur). Ce mélange est pétri 
jusqu’à obtention d’une masse homogène. Cette pâte homogène est ensuite 
pétrie à plusieurs reprises dans des couches minces. Cela repartie au mieux l’eau 
dans la pâte et évite des grumeaux.

Extrusion

La pâte passe ensuite par des différentes presses avec des ouvertures et des 
formes en fonction du type désiré de pâtes.

Étapes importantes 



Cuites « al dente »

Les pâtes sont parfaitement cuites «al dente», puis légèrement arrosées avec de 
l’huile végétale pour éviter qu’elles collent ensemble pendant la régénération.

Portionnées et Congelées 

Les pâtes longues sont ensuite portionnées au poids désiré et immédiatement 
congelées. Les pâtes courtes sont congelées individuellement (IQF).



AVANTAGES DES 
PÂTES FRAÎCHEMENT 
SURGELEES
Il est parfaitement possible de servir vos clients des pâtes 
« al dente » en un clin d’œil et à tout moment de la journée 
en utilisant les pâtes fraîchement surgelées de The Smiling 
Cook. Et un clin d’œil chez nous est très rapide: 30 sec. 
pour des penne ou fusilli et 75 sec. pour les pâtes longues 
comme les tagliatelles ou les spaghettis. Nos pâtes sont 
fraichement préparées, entre autres avec de la semoule de 
blé dur (durum) et les meilleurs ingrédients. Après la mise 
en forme, ces pâtes fraîches sont cuites parfaitement 
«al dente», légèrement embrumées avec une huile végétale 
et puis immédiatement congelées.

Nos pâtes fraîchement surgelées offrent donc de nombreux 
avantages :



différentes méthodes de réchauffement

réchauffement rapide

- 30 ou 75 sec. dans de l’eau chaude (95°C)

qualité supérieure permanente du produit

- matières premières à 100% naturelles

- toujours parfaitement cuit “al dente”

- préservation des valeurs nutritionnelles  par la 
congélation directe

ne collent jamais

- pâtes légèrement huilées

- surgelées individuellement (IQF) ou en nids

facilement à portionner

- pâtes longues congelées en nids de 50 g

- pâtes courtes toujours congelées individuelle-
ment (IQF)

- poids des pâtes fraichement congelées est 
presque identique au poids de pâtes sèches 
cuites

foodcost fixe

pas de pertes

- toujours emploi de la quantité nécessaire    
exacte

- pas de surplus ou de la “mise en place” trop 
courte

sécurité alimentaire assurée

- mise en place au moment de l’utilisation et 
pas de risque bactéries

- traçabilité complète des matières premières

économies en temps, travail et énergie

- prêt à l’emploi par un simple réchauffement

- par conséquent, idéal pour front cooking

- moins de manutention, moins de person-
nel nécessaire, aucun travail préparatoire 
épuisant, usage réduite d’eau, de gaz et 
d’électricité

flexibilité illimitée, moins de stress

- l’assortiment permet une créativité illimitée 
pour les menus de pâtes

- idéal pour préparer des portions individuelles 
ou des grandes quantités  

pâtes se travaillent facilement en ligne 
froide
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95°C Eau salée
Gezouten water
Salted water

Combisteamer Wok

GAMME 2015



Fusilli 4 x 2,5 kgref. A1

Fusilli Tricolore 4 x 2 kgref. A2

Penne 4 x 2,5 kgref. A3

Farfalle 4 x 2,5 kgref. A4

Fettucini
Tagliatelli kort/court/short

2 x 4 kgref. A6

30 sec.

30 sec.          3 min.     4 min.

PASTA 
THE SMILING COOK

30 sec.          3 min.     4 min.

30 sec.          3 min.     4 min.

30 sec.          3 min.     4 min.

30 sec.          3 min.     4 min.

Pâtes tournées avec surface lisse, préparées avec du blé 
dur (durum), légèrement huilées et salées.

Pâtes tournées avec surface lisse, préparées avec du 
blé dur (durum), œufs, épinards, tomates et légèrement      
huilées et salées 

Pâtes en forme de tubes avec surface rayée, préparées 
avec du blé dur (durum), légèrement huilées et salées. 

Pâtes en forme de papillon avec surface lisse, préparées 
avec du blé dur (durum), légèrement huilées et salées.

Tagliatelles courtes préparées avec du blé dur (durum), 
œufs, légèrement huilées et salées. Idéal pour des        
préparations en wok. 



Macaroni 4 x 2,5 kgref. A7

Coquillettes 4 x 2,5 kgref. A8

Rigatone 4 x 2,5 kgref. A16

Idéales pour salades

Fusilli semoule de blé complet 
1 x 5 kgref. A18

30 sec.          3 min.     4 min.

30 sec.          3 min.     4 min.

30 sec.          3 min.     4 min.

30 sec.          3 min.     4 min.

Pâtes en forme de tubes avec surface lisse, préparées 
avec du blé dur (durum), légèrement huilées et salées.

Pâtes courtes en forme de tubes courbés avec surface 
rayée, préparées avec du blé dur (durum), légèrement hui-
lées et salées.

Pâtes en tubes avec surface rayée, coupées droit, prépa-
rées avec du blé dur (durum) et salées. Convient pour des 
salades à pâtes froides.

Pâtes tournées avec surface lisse, préparées avec du blé 
dur complet (durum), légèrement huilées et salées.

Pâtes fraichement congelées 

Toutes les pâtes de The Smiling 
Cook sont fraîchement préparées,  
parfaitement cuites “al dente”, 
légèrement huilées pour qu’elles ne 
collent pas lors du réchauffement, 
puis surgelées IQF.



Cappellini - nids 50 g 1 x 5 kgref. A9

Tagiatelli - nids 50 g 1 x 5 kgref. A10

Spaghetti - nids 50 g 1 x 5 kgref. A15

Nouilles chinoises -nids 30 g 1 x 5 kgref. A14

Liguine - nids 50 g 1 x 5 kgref. A19

1 x 5 kgPappardelle - nids 30 g ref. A20

75 sec.

75 sec.          3 min.     4 min. 75 sec.          3 min.     4 min.

75 sec.          3 min.     4 min. 75 sec.          3 min.     4 min.

75 sec.          3 min.     4 min. 75 sec.          3 min.     4 min.

Nids de 50 g pour pâtes longues 
(huilés et salés)

Spaghetti (A15), cappellini (A9), 
tagliatelli (A10) et linguine (A19) sont 
proposées en nids de 50 gr. Ces 
nids compacts n’offrent que des 
avantages: plus solides, moins de 
casse du produit, emballage réduit 
(1 x 5 kg) et des spaghettis plus 
longs. Idéal pour des brasseries, 
tavernes et restaurants : cuisson “al 
dente” constante et toujours des 
portions identiques.



Des nids compacts pour pâtes longues 
n’offrent que des avan-tages: plus solides, 
moins de casse du produit, emballage réduit 
(1 x 5 kg) et des spaghettis plus longs. 

Idéal pour les brasseries, tavernes et 
restaurants : cuisson “al dente” constante 
et toujours des portions identiques.

Toutes les pâtes de The Smiling 
Cook ont été précuites «al 
dente», surgelées IQF, em-
ballées en sachets de 2 ou 2,5 
kg ou cartons de 5 kg et donc 
prêtes à emploi.

EMBALLAGES PRATIQUES
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Portions individuelles

A3-200 Penne ( 200 g) 25 x 200 g

A3-300 Penne ( 300 g) 15 x 300 g

A15-300 Spaghetti ( 300 g) 16 x 300 g

Avantages 
1. Manipulation rapide: toujours la bonne quantité de pâtes.

2. Contrôle sur la portion: chaque portion est toujours égale.

3. Contrôle des stocks: vous savez exactement combien de portions ont été vendus.

4. Aucune perte: un emballage pris est une portion vendue.

5. Foodcost ixe: vous connaissez précisément le coût et le rendement de chaque 
portion.

6.

Hygiène: les pâtes restent à l’abri de la contamination jusqu’au moment de la 
consommation.

7.

Prêt à l’emploi

8. Préparation rapide et facile: sachet fermé aux micro-ondes (1800W) 
pendant 60 sec. (Penne 200g) - 90 sec. (Penne 300g) - 120 sec. 
(Spaghetti 300g)

9. Préparation en cuiseur à pâtes: le panier contient toujours la même portion



Salades froides 

Laisser dégeler les pâtes et y ajouter les dif-férents ingrédients de la salade.Pour 
usage im-médiat : dégeler les pates sous de l’eau tiède du robinet, égoutter et 
puis ajouter les différents ingrédients de la salade.

 PREPARATION DES PÂTES 

1800W

- 60 sec. (Penne 200g)

- 90 sec. (Penne 300g)

- 120 sec. (Spaghetti 300g)

 Portions individuelles



Dans de l’eau chaude (95° C) légèrement 
salée 

Réchauffer les pâtes surgelées 
pendant 30 sec (pâtes courtes) ou 
75 sec (pâtes longues en nids) 
dans de l’eau chaude (95° C) 
légèrement salée.

Four micro-ondes 

Réchauffer les pâtes surgelées 
dans un récipient fermé ou notre 
cornet à pâtes résistant aux 
micro-ondes: le temps dépend de 
la puis-sance du four micro-
ondes.

1 30 sec. 275 sec.

 Four vapeur

Four vapeur: 4 minutes dans un 
gastronorm per-foré (1 sachet = 
1/1 GN).

wok

Du congélateur directement dans 
le wok ou ajouter dans une sauce 
chaude (par ex. avec des 
scampis).

43 4 min.
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