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FORMATS DE PÂTES PRODUITS AVEC NOS MACHINES 

CAPPELLETTI 

Les cappelletti sont des pâtes farcies traditionnelles obtenues 
en coupant la feuille de pâtes aux œufs en carrés ou en 
cercles au centre desquels la garniture est placée; la pâte est 
ensuite d'abord pliée en deux triangulaires, et joint les 
extrémités autour d'un doigt de la main tel que transmis par 
nos ancêtres. 

Aujourd'hui, ils sont produits avec une machine spécifique, la machine cappellettatrice, 
qui conserve sa forme traditionnelle. La cuisine traditionnelle des cappelletti est 
obtenue dans un bouillon de viande ou de poulet mais ils sont également excellents à 
sec avec les assaisonnements les plus variés. 

 

GNOCCHI 

 

Les gnocchi sont l’une des préparations les plus simples et 
les plus connues, c’est un plat substantiel qui s’adapte à 
tout type d’assaisonnement et qui est préparé avec 
différentes farines et assaisonnements ajoutés. 

Vous pouvez les préparer dans la variété la plus répandue 
et la plus appréciée, comme les gnocchi de pomme de 
terre, mais ils peuvent également l'être dans d'autres 

variétés et avec l'utilisation d'ingrédients de saveur particulière qui déterminent un 
aspect différent à l'aide de produits frais tels que: épinards, citrouille, tomates et Autre. 

Les gnocchi doivent être cuits dans de l'eau bouillante et égouttés dès leur arrivée à la 
surface, de préférence avec une écumoire, puis habillés de la manière la plus variée: 
fromage, tomate, beurre et sauge classiques et de nombreux autres condiments. 

Les gnocchis sont fabriqués avec une machine à gnoccatrice. 
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FORMATS DE PÂTES PRODUITS AVEC NOS MACHINES 

 

RAVIOLI  

 Le raviolo, de forme carrée typique de la cuisine italienne, 
fourré de fines herbes et d'épices aromatiques «maigres» 
à la ricotta et aux épinards, selon la tradition. 

L'assaisonnement traditionnel consiste en du beurre fondu 
et de la sauge, auxquels s'ajoute une fine couche de 
Parmigiano Reggiano. 

Les raviolis sont produits avec une machine à raviolis. 

 

 

 

TORTELLINO BOLOGNESE 

Le tortellino est produit avec une machine à tortellini 
comme le veut la tradition bolognaise. 

La forme rappelle un petit anneau. 

La garniture est un mélange de différentes viandes avec 
jambon, œuf, parmesan et noix de muscade. 

Pour l'assaisonnement, vous pouvez suivre les traditions et ensuite les fabriquer en 
stock ou vous faire plaisir avec les assaisonnements les plus variés auxquels ce 
format fin de pâtes farcies convient. 
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AUTRES FORMATS DE PÂTES PRODUCTIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, visitez 

notre site Web ou contactez-nous 

par e-mail. 

http://www.aldocozzi.fr/
mailto:info@aldocozzi.fr

