la pasta

La mia pasta. Elle est
faite avec les
meilleures semoules
de blé dur. Avec
l’eau la plus pure. Les
mains les plus
expérimentées.
Av e c p a t i e n c e .
Avec amour. É la mia
pasta.

Penne Rigate
DELPCO4N Emballage simple 500g - 12 pcs

Rigatoni
DELPCO6N Emballage simple 500g- 12 pcs

Caserecce
DELPCO5N Emballage simple 500g - 12 pcs

Fusilloni

Spaghetti

Orecchiette

DELPCS8N Emballage simple 500g - 12 pcs

DELPLU4N Emballage simple 500g- 12 pcs

DELPCS6N Emballage simple 500g- 12 pcs

Pâtes artisanales à base de semoule de blé dur et
d'eau. Tréfilée en moule circulaire de bronze,
séchage lent (de 36 à 48h) à très basse
température (entre 40° et 45°).
DLC: 24 à 36mois

Fettucce a
nidi
DELPLU6N Emballage simple 500g - 12 pcs

La pasta Afeltra est le fruit du savoir-faire traditionnel des pastiﬁci de la ville de
Gragnano. Pour bénéﬁicer de lʼIndication Géographique Protégée « Pasta di
Gragnano », toutes les phases de fabrication, séchage et emballage doivent
être réalisées sur le territoire de Gragnano, dans la province de Naples. La
pasta Afeltra présente une excellente résistance à la cuisson et sa surface
rugueuse permet une multitude de combinaisons de recettes. Casa Di Cecco
a sélectionné la gamme « 100% grano italiano » (100% blé italien), en version
conventionnelle et biologique.

AFECON1N Bucatini IGP 100% blé italien 500g - 12 pcs

AFECON3N Rigatone IGP 100% blé italien 500g - 12 pcs

AFEBIO1N Spaghetti IGP 100% blé italien BIO 500g - 12 pcs

AFECON2N Vesuvio IGP 100% blé italien 500g - 12 pcs

AFECON2N Spaghetti alla chitarra IGP 100% blé italien 500g - 12 pcs

AFEBIO2N Penne Rigate IGP 100% blé italien BIO 500g - 12 pcs

gli gnocchi
Des gnocchis de pommes de terre
savoureux, sans conservation au
frais.
Gnocchi di patate
MAFGNO1N
Barquette 500g - 12 pcs

DLC: 12mois

Rien mieux qu'une tomate ne
représente dans notre imaginaire
une campagne en plein été, la vie
agricole, le soleil et les parfums
de la terre. Peut-être qu'il y a
autre chose, un champs de blé,
non? Prenez le blé, prenez la
tomate et qu'est-ce qui peut en
résulter? un plat de pasta. Les
sauces tomates de Casa Di
Cecco consacrent exactement
cette union entre la tomate et le
blé. La seule chose que nous
faisons est de simplifier le travail
entre les deux et nous divertir à
vous les présenter "à toutes les
sauces". Mettez la pasta à cuire
et ajoutez l'une de nos sauces
tomates, le tour est joué.
Bienvenus chez Casa Di Cecco.

Sugo ALLE
OLIVE

les sauces

Sugo al basilico

Sugo ai porcini

Sauce tomate au basilic
Poids : 280g
Ingrédients : tomate (93%), oignon, carotte, basilic (1,4%), huile d’olive extra vierge, sel.

Sauce tomate aux cèpes
Poids : 280g
Ingrédients : tomates (93%), cèpes (Boletus edulis) (1,2%), persil, huile d'olive extra vierge (1%), sel, ail.

DLC : 48 mois.
A conserver dans un lieu sec et éloigné des sources de chaleur. Une fois ouvert, peut se conserver au
réfrigérateur pour 3 jours maximum.

DLC : 48 mois.
A conserver dans un lieu sec et éloigné des sources de chaleur. Une fois ouvert, peut se conserver au
réfrigérateur pour 3 jours maximum.

Conditionnement: 12pcs

Conditionnement: 12pcs

Sugo ai peperoni

Sugo mediterraneo

Sauce tomate aux poivrons
Poids : 280g
Ingrédients : tomates, poivrons (6%), oignon, carotte, huile d'olive extra vierge, basilic, sel.

Sauce tomate méditerranéenne (aux légumes)
Poids : 280g
Ingrédients : tomates (88%), aubergines (3,2%), poivrons (3%), oignon, carotte, huile d'olive extra
vierge, sel.

DLC : 48 mois.
A conserver dans un lieu sec et éloigné des sources de chaleur. Une fois ouvert, peut se conserver au
réfrigérateur pour 3 jours maximum.

DLC : 48 mois.
A conserver dans un lieu sec et éloigné des sources de chaleur. Une fois ouvert, peut se conserver au
réfrigérateur pour 3 jours maximum.

Conditionnement: 12pcs

Conditionnement: 12pcs

Sugo all'arrabiata

Sugo alle olive

Sauce tomate all'arrabbiata
Poids : 280g
Ingrédients : tomates (93,8%), oignon, carotte, huile d'olive extra vierge, piment (1%), sel.

Sauce tomate aux olives
Poids : 280g
Ingrédients : tomates, olives noires (6,3%), oignon, olives vertes (2,1%), carotte, huile d'olive extra
vierge, sel, câpres, piments, origan.

DLC : 48 mois.
A conserver dans un lieu sec et éloigné des sources de chaleur. Une fois ouvert, peut se
conserver au réfrigérateur pour 3 jours maximum.

DLC : 48mois.
A conserver dans un lieu sec et éloigné des sources de chaleur. Une fois ouvert, peut se conserver au
réfrigérateur pour 3 jours maximum.

Conditionnement: 12pcs

Conditionnement: 12pcs

Bontà di mare

Des sauces de la tradition sicilienne à base de produits frais authentiques
travaillés à la main, immédiatement, pour vous que vous retrouviez
l'odeur et les saveurs de la mer sicilienne.

Sauce tomate
au thon

Sauce à l'encre
de seiche

Sauce tomate
à l'espadon

Sauce tomate au thon 190g

Sauce à l'encre de seiche 190g

Sauce tomate à l'espadon 190g

Ingrédients : sauce tomate 82%, thon (Thunnus
albacares) 15%, huile d'olive, sel, sucre, piment.

Ingrédients : purée de tomates 92%, encre de seiche
(Sepia Officinalis) 2%, huile d'olive, sel, piment.

Ingrédients : sauce tomate 82%, espadon (Xiphias
gladius) 15%, huile d'olive, sel, sucre, piment.

DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Crème de thon
& oranges de
sicile
Crème de thon et oranges de Sicile 130g
Ingrédients : thon (Thunnus albacares) 44%, huile
d'olive, oranges 21%, sel.
DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Crème de thon
& pistaches
Crème de thon et pistaches 130g
Ingrédients : thon (Thunnus albacares) 49%, huile
d'olive, pistaches 9,5%, sel.
DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Pour surprendre vos invités avec des plats savoureux et
uniques, choisissez l'une de nos propositions de crèmes au
thon. Découvrez tous les produits et laissez votre imagination
faire le reste.

Crème de thon
& amandes
Crème de thon et amandes 130g
Ingrédients : thon (Thunnus albacares) 49%, huile
d'olive, amandes 9,5%, sel.
DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Crème de thon
& tomates
séchées
Crème de thon et tomates séchées 130g
Ingrédients : thon (Thunnus albacares) 50%, huile d'olive,
tomates séchées 25%, sel.
DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

pesti & creme
Avec la pasta ou sur du pain? Ce
n'est qu'une question de goût.
Nous n'utilisons pas de
conservateurs chimiques, nous n'en
voulons pas. Les légumes sont
sélectionnés et sont travaillés de la
façon la plus douce possible, avec
respect. Nous les conservons dans
la meilleure huile d'olive extra
vierge. Et c'est ce qui explique
notre succès : nous respectons les
aliments et nous respectons nos
clients.

Crema di
pomodori secchi
Crème de tomates séchées 90g
Ingrédients :tomates séchées, huile d'olive extra vierge, basilic,
ail, sel marin, acide citrique, acide L-ascorbique.
DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs/carton

Crema di
asparagi

Crema di
carciofini

Crema di
olive nere

Crème d'asperges 90g

Crème d'artichauts 90g

Crème d'olives noires 90g

Ingrédients :asperges, huile d'olive extra vierge, sel
marin, acide citrique, acide L-ascorbique.

Ingrédients : artichauts, huile d'olive extra vierge, sel
marin, vinaigre, acide citrique, acide L-ascorbique.

Ingrédients : olives noires, huile d'olive extra vierge,
sel marin.

DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs/carton

DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs/carton

DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs/carton

Pesto alla
Genovese
Pesto alla Genovese 130g
Ingrédients : Basilic (68%), huile d'olive extra vierge, Parmigiano
Reggiano, noix de cajou, Pecorino, pignons de Pin, ail, sel, acide Lascorbique.
DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs

Pesto di Cime di
rapa
Pesto di cime di rapa 130g
Ingrédients : Cime di rapa (Brocoli-rave, 56%), huile d'olive extra vierge,
piment piquant, ail, sel, acide L-ascorbique..
DLC: 36 mois
Conditionnement: 12 pcs

Autrefois, le pain devait être conservé le
plus longtemps possible, et on le ramollissait
avec des tomates fraîches ou avec ce que la
terre offrait d’autre. C'était une autre
époque. Aujourd'hui, la bruschetta est
l'entrée favorite, l’accompagnement préféré
pour un apéritif entre amis. Et nous, chez
Casa Di Cecco, nous n'avons fait que
préparer le meilleur des bruschette pour
vous, en sélectionnant les meilleurs légumes
et champignons, pour vous laisser seulement
l'embarras du choix. Un peu de pain, grillé ou
non, un verre de (bon) vin et le tour est joué.
Que vous aimiez le piquant, les champignons,
ou le goût intense des poivrons, peu importe
puisqu'il y en a pour tous les goûts. Salute!

bruschette

Bruschetta ai
peperoni
Bruschetta aux poivrons 90g
Ingrédients : poivrons, olives, huile d'olive extra
vierge, persil, piments, ail, sel marin, acide citrique,
acide L-ascorbique.
DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs

Peperoncini
piccantissimi
Piments piquants 90g
Ingrédients : piments, huile d'olive extra vierge, sel
marin.

DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs

Bruschetta
Mediterranea
Bruschetta méditerranéenne 90g
Ingrédients : tomates séchées, olives, poivrons,
huile d'olive extra vierge, piments, basilic, câpres,
ail, origan, sel marin.
DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs

Bruschetta ai
funghi
Bruschetta aux champignons 90g
Ingrédients : champignons de Paris (Agaricus
Bisporus), huile d'olive extra vierge, persil, ail,
piments, sel marin, acide citrique, acide L-ascorbique.
DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs

Aglio, olio
&
peperoncino
Ail, huile et piment 90g
Ingrédients :ail, piments, huile d'olive extra vierge,
persil, basilic, sel marin, acide citrique, acide Lascorbique.
DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs

"...olivier, arbre essentiel, de l'ombre il surgit
comme une caresse, ossu, noueux et chargé de
blessures, tout comme la vie. Image de ce que
nous aimons le plus." Ainsi parlait Turold de
l'olivier autour de l'an 900. A Casa Di Cecco, tout
ou presque tourne autour de l'olive et de l'huile,
car rien ne permet de mieux décrire l'Italie et sa
méditerranéité. Des olives, certes, il en existe de
toutes les sortes... Mais nous ne cherchons que les
meilleures, préparées de façon simple... Pourquoi?
Car c'est ainsi qu'elles nous plaisent.

Olives

Olive
verdi marinate

Olive
verdi al limone

Olives vertes marinées 280g

Olives vertes au citron 280g

Olives noires assaisonnées 250g

Ingrédients : olives vertes, huile dolive extra vierge,
vinaigre, poivrons, céleri, piments, origan, ail, sel, acide
citrique, acide L-ascorbique.

Ingrédients : olives vertes, eau, citron, sel marin, acide
citrique, acide L-ascorbique.

Ingrédients : olives noires, huile dolive extra vierge,
eau, sel marin, ail, piment, fenouil sauvage.

DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs/carton

DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs/carton

DLC: 24mois
Conditionnement: 6 pcs/carton

Olive nere
condite

Des agrumes locaux fraîchement pressés, une eau originaire de l'Etna et un
procédé de fabrication inchangé depuis plus de 100 ans. Voici le secret du
goût inimitable des boissons gazeuses aux agrumes Tomarchio.

Limonata
TOMBIB1N 275ml - pack de 4 bouteilles - 24 pces

Mandarino verde
TOMBIB4N 275ml - pack de 4 bouteilles - 24 pces

Aranciata rossa
TOMBIB2N 275ml - pack de 4 bouteilles - 24 pces

Tonica
TOMBIB5N 275ml - pack de 4 bouteilles - 24 pces

Ginger beer
TOMBIB3N 275ml - pack de 4 bouteilles - 24 pces

Aranciata
TOMBIB6N 275ml - pack de 4 bouteilles - 24 pces

Un assortiment des herbes aromatiques et des épices les plus typiques de
la cuisine traditionnelle italienne. Les épices sont cultivées, récoltées et
séchées selon des procédés traditionnels, sans pesticide ni fertilisant
chimique. Elles vous sont proposées dans un emballage recyclable qui
préserve les qualités organoleptiques de ces herbes.

Sauge

Fenouil

NTDSPE1N poids net 10g - 12 pces

NTDSPE2N poids net 10g - 12 pces

Laurier

Safran

NTDSPE4N poids net 10g - 12 pces

NTDSPE5N poids net 10g - 12 pces

Piment

Origan

Thym

NTDSPE7N poids net 10g - 12 pces

NTDSPE8N poids net 10g - 12 pces

NTDSPE9N poids net 10g - 12 pces

Romarin
NTDSPE3N poids net 10g - 12 pces

Oignon
NTDSPE6N poids net 10g - 12 pces

Mélange d'épices vert

Coffret

Mélange d'épices rouge

NTDSPE10N poids net 10g - 12 pces

NTDSPE12N poids net 10g - 12 pces

NTDSPE11N poids net 10g - 12 pces

LE FERRE est le nom d'une zone dans la
campagne de Castellaneta dans la région des
Pouilles. Une vallée prospère entre mer et
collines, où la terre respire la brise de la mer et
les senteurs du maquis méditerranéen. Ici, nous
avons conservé des oliviers centenaires depuis
des générations : ils représentent nos racines
solides, ils sont l'essence de notre travail et de
notre produit, qui a toujours été authentique.
LE FERRE est une production d'huiles précieuses,
exclusivement extra vierges, unique dans le
panorama italien des huiles de qualité, pour son
offre originale et variée.

Créer un mélange est un art, il faut du
professionnalisme et de la recherche pour assembler
des huiles de différentes variétés d'olives et trouver
l'équilibre parfait, créant un bouquet de parfums
uniques.
Comme le multivarietale.

MULTIVARIETALE

MULTIVARIETALE

Format 0,50L
FERMUL1N
6 pces/carton

Format 3L
FERMUL4N
1 pce/carton

COMBO AUTENTICO
Huile AUTENTICO 0,25L
Condiment au vinaigre balsamique IGP de Modena 0,25L
& Porte bouteille carton
FERAUT6N
6 pces/carton

L'huile d'olive extra vierge authentique est une
expérience sensorielle unique et complète, dès
l'odorat. Il contient un arc-en-ciel de parfums prêt à
être mis sur la table. Il conquiert le palais, améliore
les saveurs et son design original capture également
la vue.

Les huiles aromatisées Le Ferre sont des condiments à
base d'huile d'olive extra vierge et de plantes
méditerranéennes, d'épices déshydratées, d'essences
ou d'arômes issus d'une chaîne d'approvisionnement
maîtrisée.
Leur infusion dans de l'huile d'olive extra vierge
assure parfum et persistance au parfum et au goût.

Condiment aromatisé au basilic

Condiment aromatisé au piment

Format 0,10L
FERARO7N
12 pce/carton

Format 0,10L
FERARO9N
12 pce/carton

Condiment aromatisé au citron

Condiment aromatisé à la truffe
blanche

Format 0,10L
FERARO8N
12 pce/carton

Format 0,10L
FERARO10N
12 pce/carton

BIO

BIO

Format 0,50L
FERMUL11B
6 pces/carton

Format 0,50L
FERMUL3B
6 pces/carton

La table est comme un jeu coloré : elle allie saveurs à imagination et joie. Comme dans la
rotation d'une toupie joyeuse. Truttulà est le récipient en céramique créé exclusivement par
LE FERRE, entièrement travaillé et peint à la main, pour apporter à la table la saveur unique
de l'huile d'olive extra vierge LE FERRE.

TRUTTULÀ
Format 0,25L
FERTRU13N
6 pces/carton (2 de chaque couleur)

Tout d'abord il y a l'amour de la
terre. Cultivée avec passion et
dévouement. Il existe des
hectares de vignes de raisins
Lambrusco et Trebbiano autour
de la ferme. Acetomodena est
une société agricole avant d’être
une acetaia. Ceux qui y
travaillent
connaissent
le
territoire, ce qu’il peut donner. Et
ils ne l’exploitent pas, mais le
secondent, avec respect et
passion. C’est pourquoi les
produits qui viennent d’ici ont un
caractère spécial. Et ils parlent le
langage de l'authenticité honnête
et sincère.

L’élixir de la lenteur
Il y a un dicton de Modène qui dit : « Qui va lentement, va sainement et loin ». Rien
n’est plus vrai pour notre vinaigre.
Il va lentement, car pour mûrir il faut le temps qu’il faut. Il va sainement, car c’est
Mère Nature qui le fait. Il va loin, parce qu’il est connu dans le monde entier.

VINAIGRE BALSAMIQUE TRADITIONNEL DOP

Le vinaigre balsamique traditionnel
de Modène DOP est obtenu à partir
du moût cuit de raisins Trebbiano et
Lambrusco de la province de
Modène. La fermentation lente et la
longue maturation dans des fûts de
différents bois sont les seuls
procédés qui rendent ce vinaigre
balsamique possible. Ce n'est
qu'ainsi qu'il peut être reconnu
comme
un
produit
DOP
(Dénomination d'Origine Protégée).

VINAIGRE BALSAMIQUE DE MODÈNE IGP

Le vinaigre balsamique de Modène
IGP
(Indication
Géographique
Protégée) est produit avec du moût
cuit provenant des raisins prévus par
l'IGP et du vinaigre de vin.
L'intensité de ce mélange varie en
fonction du pourcentage des deux
éléments et vieillit en fûts de bois
différents. L'acidité doit être
supérieure à 6% conformément à la
réglementation IGP.

CONDIMENT

Produits exclusivement à base de
moût de raisin cuit acétifié, nos
condiments
ont
l’avantage
d’accompagner avec une grande
facilité les risottos délicats, les
viandes grillées, le saumon fumé,
les légumes, les fromages, le
chocolat et les glaces.

ACETOMODENA - Vinaigre balsamique traditionnel DOP

Un long chemin. Noble et lent.
En 12 ans, les raisins Trebbiano et Lambrusco, récoltés dans nos vignes et déposés dans des
barils de bois différents, acquièrent un trait qui rappelle un coup de pinceau instantané, un
signe distinctif. Chaque goutte est un choc, un frisson, une émotion. À partager
ACMACE1N - 100ml / Densité 1.34
1 pce par carton

Directement de nos vignes. Raisins Trebbiano et Lambrusco. Qui fermentent et mûrissent
dans des fûts de différents bois. Il n'y a rien d'autre. Rien que le temps. Une attente qui sent
le prodige. Au moins 25 ans passés à reposer en silence, à méditer sur une unique vertu : le
plaisir le plus pur. Absolu.
ACMACE2N - 100ml / Densité 1.34
1 pce par carton

ACETOMODENA - Vinaigre balsamique de Modène IGP

Vinaigre balsamique de Modène IGP

Vinaigre balsamique de Modène IGP

Vinaigre balsamique de Modène IGP

ACMACE3N - 250ml / Densité 1.08

ACMACE4N - 250ml / Densité 1.17

ACMACE5N - 250ml / Densité 1.25

+/-1,5 ans

+/-2 ans

+/-2,5 ans

Vinaigre balsamique de Modène IGP

Vinaigre balsamique de Modène IGP

Vinaigre balsamique IGP BIO

ACMACE6N - 250ml / Densité 1.33

ACMACE7N - 250ml / Densité 1.35

ACMACE1B - 250ml / Densité 1.18

+/-3 ans

+/-3 ans et plus

ACETOMODENA - Condiments

Condiment au vinaigre balsamique de Modène IGP
ACMACE25N - 100ml
ACMACE26N - 250ml
Densité 1.34
12 pces/carton

Condiment blanc
ACMACE27N - 100ml
ACMACE28N - 250ml
Densité 1.25
12 pces/carton

ACETOMODENA - Condiments aromatisés

Condiment GINGEMBRE

Condiment CERISE

ACMACE10N - 100ml

ACMACE11N - 100ml

Densité 1.33

Densité 1.33

12 pces/carton

12 pces/carton

Condiment MÛRE

Condiment FIGUE

ACMACE12N - 100ml

ACMACE13N - 100ml

Densité 1.33

Densité 1.33

12 pces/carton

12 pces/carton

Condiment POIRE
ACMACE14N - 100ml

Condiment FRAMBOISE
ACMACE15N - 100ml

Densité 1.33

Densité 1.33

12 pces/carton

12 pces/carton

Condiment FRAISE

Condiment MIEL

ACMACE16N - 100ml

ACMACE17N - 100ml

Densité 1.33

Densité 1.33

12 pces/carton

12 pces/carton

Condiment MENTHE

Condiment GRENADE

ACMACE18N - 100ml

ACMACE19N - 100ml

Densité 1.33

Densité 1.33

12 pces/carton

12 pces/carton

ACETOMODENA - Condiments aromatisés blancs

Condiment MOUTARDE

Condiment THYM

ACMACE20N - 250ml

ACMACE21N - 250ml

Condiment LAVANDE
ACMACE22N - 250ml

Densité 1.25

Densité 1.25

Densité 1.25

12 pces/carton

12 pces/carton

12 pces/carton

Condiment BAIES DE TIMUT

Condiment ANIS ÉTOILÉ

ACMACE23N - 250ml

ACMACE24N - 250ml

Densité 1.25

Densité 1.25

12 pces/carton

12 pces/carton

Crème au vinaigre balsamique de Modène IGP
ACMACE29N - 250ml
Densité 1.25
12 pces/carton

risi & risotti
Il y a tellement de recettes possibles avec le riz... C'est sûr, il faut
savoir le cuisiner. Abandonnez l'idée qu'il ne s'agit que d'un
accompagnement, avec nous, le riz devient un plat à part entière : le
Risotto, habillé de diverses façons pour défiler sur vos tables
toujours à la dernière mode. De la saveur dure et raffinée de la
truffe, en passant par le goût raffiné du safran, Casa Di Cecco vous
présente ses riz et risottos : tous différents, mais chacun avec son
propre style.

Risotto al
tartufo

Risotto al
limone

Risotto agli
asparagi

Risotto à la truffe noire 250g

Risotto aux zestes de citron 250g

Risotto aux asperges 250g

Ingrédients: riz Carnaroli (95%), oignon, cèpes (Bolutus
Edulis), sel, farine de riz, arome de truffe, truffe (Tuber
Aestivum) 0,3%, extrait de levure, extrait végétal
hydrolyse, persil, ciboulette, huile de tournesol, sucre
de canne, carotte, persil, tomate, épices.

Ingrédients: riz Carnaroli (92%), citron (3%), oignon, sel,
farine de riz, carotte, extrait de levure, extrait végétal
hydrolyse, persil, ciboulette, poivre noire, huile de
tournesol, sucre de canne, tomate, épices.

Ingrédients: riz Carnaroli (94%), oignon, asperges (1,8%),
sel, farine de riz, carotte, extrait de levure, extrait végétal
hydrolyse, huile de tournesol, sucre de canne, persil,
tomate, épices, ciboulette.

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Risotto allo
zafferano
Risotto aux safran 250g
Ingrédients: riz Carnaroli (96%), oignon, sel iodé, farine
de riz, extrait de levure, extrait végétal hydrolyse,
curcuma, safran (0,05%), huile de tournesol, sucre de
canne, carote, persil, tomate, épices.

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Risotto ai
funghi porcini
Risotto aux cèpes 250g

Ingrédients: riz Carnaroli (93%), cèpes (Boletus Edulis 3.5%), oignon, sel, farine de riz, extrait de levure, extrait
végétal hydrolyse, huile de tournesol, sucre de canne,
carotte, persil, tomate, épices.

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Risotto olive e
rosmarino

Risotto
pomodoro
e basilico

Risotto aux olives noires et au romarin 250g

Risotto aux tomates et au basilic 250g

Ingrédients: riz Carnaroli (92%), olives noires (4%),
oignon, sel, farine de riz, romarin (0,2%) extrait de
levure, extrait végétal hydrolyse, poivre noire, huile de
tournesol, sucre de canne, carotte, persil, tomate, épices.

Ingrédients: riz Carnaroli (92%), tomate (3,4%), oignon,
basilic, sel, farine de riz, extrait de levure, extrait végétal
hydrolyse, persil, poivron, huile de tournesol, sucre de
canne, carotte, épices.

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Riso
carnaroli BIO

Riso
Nerone BIO

Riz Carnaroli BIO 250g

Riz Nerone BIO 250g

Ingrédients : Riz Carnaroli*
* biologique.

Ingrédients: Riz Nerone*
* biologique.

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12pcs/carton

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12pcs/carton

polenta
Il semble difficile d'imaginer que
la polenta était autrefois
considérée comme un plat de
pauvres. Plat de base des
alpages et de qui devait faire
bon usage des quelques rares
ingrédients à sa disposition. La
polenta se partageait avec ce
qu'il y avait : du fromage, une
tomate et parfois un morceau
de viande... Un plat chaud, qui
servait à réchauffer le corps et
l'esprit. Chez Casa Di Cecco,
nous souhaitons vous apporter
un peu de cette chaleur
familiale, mais avec une sauce
résolument moins pauvre, à
déguster en hiver devant la
cheminée ou même en été...
Pour cette bonté il n'y a pas de
saison.

Polenta
rustica

Polenta
istantanea
Polenta instantanée 250g

Polenta à l'ancienne 250g

Ingrédients : farine de maïs instantanée.

Ingrédients : farine de maïs complète.

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Polenta con
tartufo

Polenta con
porcini

Polenta à la truffe noire 250g

Polenta aux cèpes 250g

Ingrédients : Farine de mais jaune instantanée
(95%), oignon, cèpes (Boletus Edulis), sel, farine
de riz, arôme de truffe, truffe (Tuber Aestivium 0,3%) extrait de levure, extrait végétal hydrolyse,
persil, ciboulette, huile de tournesol, sucre de
canne, carotte, tomate, épices.

Ingrédients : Farine de mais jaune instantanée
(93%), cèpes (Boletus Edulis - 3,5%), oignon, sel,
farine de riz, extrait de levure, extrait végétal
hydrolyse, huile de tournesol, sucre de canne,
persil, carotte, tomate, épices, ciboulette.

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

DLC: 20mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Polenta bianca
con tartufo e
funghi porcini
Polenta blanche à la truffe noire et aux cèpes 250g
Ingrédients : Farine de mais blanche instantanée (95%),
oignon, cèpes (Boletus Edulis), sel, farine de riz, arôme de
truffe, truffe (Tuber Aestivium - 0,3%), extrait de levure,
extrait végétal hydrolyse, persil, ciboulette, huile de
tournesol, sucre de canne, carotte, tomate, épices.

DLC: 20 mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

TARTUFO INTERO

CDTINT1N
Truffe noire d'été entière
50g
12 pces/carton

CDTINT2N
Carpaccio de truffe noire d'été
25g
12 pces/carton

SALSE DI TARTUFO

CDTSAL1N
Bruschetta truffe,
câpres, olives et
anchois

CDTSAL2N
Crème de
Parmigiano
Reggiano DOP et

CDTSAL3N
Crème de
Pecorino Romano
DOP et truffe noire

85g

truffe blanche

90g

12 pces/carton

90g
12 pces/carton

12 pces/carton

CDTSAL4N
Crème de cèpes
et truffe blanche
90g
12 pces/carton

CDTCON7N
Moutarde à la truffe
100g
12 pces/carton

CDTCON10N
Sauce barbecue à la truffe
100g
12 pces/carton

CDTCON8N
Beurre à la truffe blanche
75g
12 pces/carton

CDTCON11N
Sauce curry à la truffe
100g
12 pces/carton

CDTCON9N
Mayonnaise vegan à la truffe
90g
12 pces/carton

CDTCON12N
Ketchup à la truffe
100g
12 pces/carton

CONDIMENTI A BASE DI TARTUFO

Condiment huile d'olive extra vierge
100ml
& truffe blanche - CDTCON1N
& truffe noire - CDTCON2N
12 pces/carton

CDTCON3N
Vinaigre Balsamique de Modena IGP & truffe noire
CDTCON4N
Condiment de vinaigre balsamique à la truffe blanche
12 pces/carton
100ml

CDTCON5N
Perles de truffe noire
50g
12 pces/carton

CDTCON6N
Condiment à base de miel d'acacia et de truffe noire
40g
12 pces/carton

CDTPAS1N
Fettucine aux oeufs à la truffe
250g
16 pces/carton

SNACKING

CDTSNA1N
Chips - truffe noire & sel marin
45g
18 pces/carton

Chips - truffe blanche & sel marin
CDTSNA2N - 45g, 18 pces/carton
CDTSNA3N - 90g, 16 pces/carton

ASSAISONNEMENTS

Sel ﬁn
100g, 12 pces/carton
CDTSPE1N - truffe blanche
CDTSPE2N - truffe noire

CDTSPE3N
Poudre de truffe noire d'été
65g, 12 pces/carton

En napolitain, "si nu 'babba" s'utilise pour
déclarer sa flamme à une personne, lui dire
qu'elle est son sucre d'orge, sa friandise, qu'elle
est délicieuse... Que reste t-il à ajouter? Casa Di
Cecco a déniché pour vous le meilleur du babà
napolitain.

'o babbà

Babà
al Rum

Babà al
limoncello

Babà au rhum 20/50 cl

Babà au limoncello 20/50 cl

9-10pcs -20cl / 18/20pcs -50cl

9-10pcs -20cl / 18/20pcs -50cl

Ingrédients : farine 00, margarine, oeuf, sucre, sel,
levure - Liqueur: eau, sucre, alcool, rhum, arôme.
14% Alcool.

Ingrédients : farine 00, margarine, oeuf, sucre, sel,
levure - Liqueur: eau, infusion alcoolique de zestes de
citron, sucre
14% Alcool.

DLC: 24mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

DLC: 24mois
Conditionnement: 12 pcs/carton

Casa Di Cecco
1, rue du Cezallier
43250 Sainte Florine
info@casadicecco.com
www.casadicecco.com

