
 

 
 

 
 
 
Pâtes portion individuelle 01/2023 
 
Assortiment de pâtes et tarif à la pièce (minimum 4 portions de la même sorte) 
 
 

Sortes Moins de Moins de Moins de Moins de Plus de 
100pc/sorte 25 pc/sorte 50 pc/sorte 75 pc/sorte 100 pc/sorte 

Tortellini crème et herbes de Provence 5,5 5,24 4,99 4,75 4,52 

Tortellini crème Tartufa 5,5 5,24 4,99 4,75 4,52 

Ravioli tomates fraîches et basilic 5,5 5,24 4,99 4,75 4,52 

Penne jambon à la crème 5 4,76 4,53 4,31 4,1 

Penne Carbonara porquetta 5 4,76 4,53 4,31 4,1 

Penne pesto vert, tomates séchées, roquette 5 4,76 4,53 4,31 4,1 

Penne scampis, crème, tomates cerise origan 6 5,71 5,44 5,18 4,93 

Spirelli arrabiatta 5 4,76 4,53 4,31 4,1 

Spirelli à la romanesco et beurre de fines herbes 5 4,76 4,53 4,31 4,1 

Rigatoni à la bolognaise 5 4,76 4,53 4,31 4,1 

Rigatoni au gorgonzola et parmesan 5 4,76 4,53 4,31 4,1 

Cavatappi au saumon et crème ciboulette  6 5,71 5,44 5,18 4,93 

Plume bolognaise 5 4,76 4,53 4,31 4,1 

Farfalle aux champignons des bois et pancetta  5,5 5,24 4,99 4,75 4,52 
Penne, courgette au pesto, tomates séchées 5 4,76 4,53 4,31 4,1 
Nouille sautée Asiatique et huile de sésame  5 4,76 4,53 4,31 4,1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conditionnement 
 
- Préparation réalisée à base de pâtes fraîches et de produits frais. 
- Barquette plastique (ok PMC) avec couvercle scellé (pas de risque de coulée). 
- Poids de +- 500g/pièce. 
- Etiquetage avec la date de production, la dénomination du produit, les allergènes. 
 
Modalités pratiques 
 
- La quantité minimum est de 4 pièces pour la mise en fabrication de votre commande. 
- Nous demandons un maximum de 4 sortes différentes pour la production de la 
commande. 
- Le solde de la commande devra être réglé au plus tard à la livraison. 
- La commande devra nous être communiquée au minimum 15 jours avant la livraison. 
- L’acceptation de votre commande sera établie suivant nos disponibilités. 
- Tout ces prix s’entendent T.V.A. comprise. 
 
Livraison 
 
- La livraison est comprise dans un rayon de 20 km autour de Verviers pour une 
commande de 100 portions minimum. 


