NOSTRE HISTORIE

COMMENT ARRIVER CHEZ NOUS:
-AUTOROUTE A1 SORTIE
VALDARNO;
-GARE FERROViAIRE
MONTEVARCHI TERRANUOVA

Notre société a été
fondée en 2017 dans la
commune de
terranuova
bracciolini (province
d’arezzo).
au cours des dernières
années d’activité, nous
nous sommes distingués
pour l’authenticité des
produits.

UNA PASTA
NON CI
BASTA

aujourd’hui, notre
société est certifiée cee
et suit la directive sur
la traçabilité des
produits usagés, pour
une garantie totale de
qualité.
NOTRE ÉQUIPE AU TRAVAIL!

Una pasta non ci basta
via III° strada 39, poggilupi
(ar)
Telefono 055 5557643
Fax: 055 5557643
P.I 011233461008
E.mail:
unapastanoncibasta@gmail.com
Sito web:
www.unapastanoncibasta.it

Nos pÂtes ne sont pas
des pÂtes, ,
Mais ce sont les pÂtes

Nos produits

Nos valeurs

Des aliments “zero kilomètre",

Notre entreprise se distingue des

également définis par le terme plus

autres pour la présence de

technique “dans la chaîne

valeurs fondamentales dans nos

d’approvisionnement court”, sont

produits: comme, par exemple, la

des produits locaux vendus ou

sécurité.

administrés dans les alentours du
lieu de production.

garantissons également l’absence

collectés au bon moment et

de substances nocives.

garantissent une plus grande
fraîcheur et de meilleurs

nos raviolis ne sont pas les
raviolis au chocolat habituels,
parce que nous utilisons de
différentes types de farines de
grain ancien.
Nos matières premières sont
complètement bio et réalisées
avec une chaîne
d’approvisionnement courte
“km 0”.
Nous avons aussi introduit dans
ce produit des matières
premières spécifiques destinées
à être également utilisées par
ceux qui souffrent de légères
intolérances.

l’hygiène alimentaire, nous

Les produits végétaux “locaux”
immédiatement mis en commerce,

Les nouveantés:
le raviolis au chocolat

En plus de l’attention portée à

caractéristiques organoleptique,
grâce au court temps de transport.
De cette manière aussi la
consommation de produits

saisonniers est valorisée, en
récupérant ainsi le lien avec le
cycle de la nature et avec la
production agricole locale.

Nous utilisons également des
emballages respectueux de la
nature et évitant la pollution.
Les produits sont préparés
manuellement pour ne pas oublier
l’artisanat qui nous distingue.

