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Pâtes de Qualité Supérieure

PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Alphabet 6 min 3 min 2 à 3 min 2,90-3,30 73-83

Vermicelles coupes fin 3 min 1 min 2 à 3 min 3,30-3,90 83-98

Coquillettes 7 min 4 min 2 à 3 min 2,70-3,30 68-83

Macaroni 7 min 4 min 2 à 3 min 2,10-2,70 53-68

Nouilles fines 6 min 3 min 2 à 3 min 2,50-3,10 63-78

Coudes rayés 9 min 5 min 2 à 3 min 2,30-2,90 58-73

Torti 7 min 4 min 2 à 3 min 2,30-2,90 58-73

Penne rigate 11 min 6 min 2 à 3 min 2,20-2,80 55-70

Spaghetti QS 9 min 5 min 2 à 3 min 2,60-3,20 65-80

Farfalle 10 min 5 min 2 à 3 min 2,20-2,80 55-70

Tagliatelle nids 10 min 5 min 2 à 3 min 2,20-2,80 55-70

www.panzanifoodservice.com*selon process et matériel



Les Minis

www.panzanifoodservice.com*selon process et matériel

PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Mini farfalle 10 min 5 min 2 à 3 min 2,20-2,60 55-65

Mini penne 11 min 5 min 2 à 3 min 2,20-2,60 53-68

PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Coquillettes 7 min 4 min 2 à 3 min 2,20-2,80 55-70

Macaroni 7 min 4 min 2 à 3 min 2,30-2,90 58-73

Torti 7 min 4 min 2 à 3 min 2,30-2,90 58-73

Penne rigate 11 min 6 min 2 à 3 min 2,20-2,80 55-70

Spaghetti 9 min 5 min 2 à 3 min 2,40-3,00 60-75

Tagliatelle nids 9 min 5 min 2 à 3 min 2,80-3,20 70-80

Pâtes aux œufs 
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PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Coquillette 7 min 4 min 2 à 3 min 2,20-2,80 55-70

Macaroni 7 min 4 min 2 à 3 min 2,30-2,90 58-73

Torti 7 min 4 min 2 à 3 min 2,30-2,90 58-73

Penne rigate 11 min 6 min 2 à 3 min 2,20-2,80 55-70

Spaghetti 9 min 5 min 2 à 3 min 2,40-3,00 60-75

Tagliatelle nids 9 min 5 min 2 à 3 min 2,80-3,20 70-80

Pâtes aux œufs 
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PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Coquillettes 7 min 4 min 2 à 3 min 2,70-3,20 68-80

Penne rigate 11 min 6 min 2 à 3 min 2,10-2,60 53-65

Mezze penne 11 min 6 min 2 à 3 min 2,10-2,70 53-68

Fusilli 7 min 4 min 2 à 3 min 2,40-2,90 60-73

Farfalle 10 min 5 min 2 à 3 min 1,90-2,50 48-63

Mini serpentini 6 min 3 min 2 à 3 min 2,40-3,00 60-75

Macaroni 7 min 4 min 2 à 3 min 2,10-2,70 53-68

Tagliatelle plate 14 min 8 min 2 à 3 min 2,60-3,20 65-80

Spaghetti 10 min 5 min 2 à 3 min 2,70-3,30 68-83

Les Ultra-Résistantes
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PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Risetti 5 à 7 min 4 min

Repos 1 nuit en 
vinaigrette en mode 
salade ou 2 à 3 min 
si cuisson pour un 
accompagnement

2,60-3,00 100-120

Perle 5 à 7 min 4 min

Repos 1 nuit en 
vinaigrette en mode 
salade ou 2 à 3 min 
si cuisson pour un 
accompagnement 

2,20-2,60 88-104

Torti Epinards Tomates 5 à 7 min 4 min 2 à 3 min 2,3-2,90 37-46

PRODUITS CUISSON créole* CUISSON AU FOUR 
100°C* RENDEMENT Nb de portions 

de 50g si salade
Nb de portions 
de 200g cuits si 

accompagnement

Boulgour 6 à 8 min 15 min 2,6 260 65

Lentilles vertes 8 min 15 min 2 200 50

Spéciales salades

Les Faciles
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PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Spaghetti 11 min 6 min 2 à 3 min 2,30 -2,80 12-14

Penne 13 min 7 min 2 à 3 min 2,10 - 2,50 11-13

PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Linguine  10 min 5 min 2 à 3 min 2,75 41

Pâtes sans gluten

Pâtes Maestro
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PRODUITS
CUISSON directe* Cuisson différée* RENDEMENT 

à disparition 
du point blanc

Nb de portions 
de 200g cuitsDisparition du point blanc  PRECUISSON* REMISE  en 

Température*

Penne rigate bio 11 min 6 min 2 à 3 min 2,10-2,50 32-38

Coquillettes bio 7 min 4 min 2 à 3 min 2,70-3,30 41-50

Fusilli bio 11 min 6 min 2 à 3 min 2,20-2,40 33-36

Spaghetti bio 10 min 5 min 2 à 3 min 2,20-2,60 33-39

Macaroni bio 8 min 4 min 2 à 3 min 2,20-2,40 30-36

Panzani Bio



PRINCIPAUX PROTOCOLES 
DE CUISSON DES PÂTES

4 Rue Boileau, 69006 Lyon - www.panzanifoodservice.com



Protocole de mise en oeuvre pâtes à chaud
1. Cuire les pâtes dans une grande quantité d'eau bouillante salée (1L d'eau pour 

100g pâtes et 10g de sel/L).
2. Vérifier l’à point de cuisson, stopper la cuisson (les pâtes sont prêtes lorsque 

le point blanc central disparaît). Le temps de cuisson est à adapter selon le 
process, matériel, produit et quantité (voir tableau). 

3. Egoutter et refroidir les pâtes. 
4. Graisser les pâtes et réserver en chambre froide. 
5. Rectifier l'assaisonnement.

Pour les gros volumes, stopper la cuisson avec un filet d’eau froide.

Pour le temps de cuisson de chaque forme de pâtes se reporter au tableau de temps de 
cuisson, ou bien dans la fiche technique détaillée ou sur l’emballage.



Protocole de mise en oeuvre pâtes en salade
1. Cuire les pâtes dans une grande quantité d’eau bouillante salée (1L d’eau pour 

100g pâtes et 10g de sel/L).

2. Vérifier l’à point de cuisson, stopper la cuisson (les pâtes sont prêtes lorsque le 
point blanc central disparaît). Le temps de cuisson est à adapter selon le process, 
matériel, produit et quantité (voir tableau).

3. Egoutter et refroidir les pâtes

4. Graisser les pâtes et réserver en chambre froide

5. Rectifier l’assaisonnement. 
 
Pour les gros volumes, stopper la cuisson avec un filet d’eau froide. 
 
Pour le temps de cuisson de chaque forme de pâtes se reporter au tableau de 
temps de cuisson,ou bien dans la fiche technique détaillée ou sur l’emballage.

6. Incorporer dans la préparation froide de votre choix et la vinaigrette

7. Réserver au froid.



1. Précuire les pâtes Panzani dans une grande quantité d’eau bouillante salée (1L 
d’eau pour 100 g pâtes et 10 g de sel/L) en prévoyant la moitié du temps de 
cuisson recommandé pour une mise en oeuvre à chaud. 
 
Pour le temps de cuisson de chaque forme de pâtes se reporter au tableau de 
temps de cuisson, ou bien dans la fiche technique détaillée ou sur l’emballage.

2. Ne pas couvrir pour éviter les risques de débordement.

3. Remuer de temps en temps pour empêcher les pâtes de s’agglomérer au fond du 
récipient.

4. Lorsque le temps de cuisson est atteint, stopper la cuisson avec un filet d’eau froide 
(pour les gros volumes).

5. Egoutter les pâtes, huiler et réserver au frais jusqu’à remise en température.

6. Lors de votre remise en température au four vapeur, faire chauffer le même temps 
de cuisson qu’en précuisson.

7. Lorsque le temps de cuisson est atteint, vérifier l’à point de cuisson la cuisson est 
optimale lorsque le point blanc central disparait.

8. Egoutter les pâtes.

9. Maintenir à température pour lier au beurre (ou MG).

10. Rectifier l’assaisonnement.

Protocole pâtes de mise en oeuvre différée 
(au four vapeur)



1. Précuire les pâtes dans une grande quantité d’eau bouillante salée (1L d’eau pour 
100g pâtes et 10g de sel/L).

2. Vérifier l’à point de cuisson, stopper la cuisson (les pâtes sont prêtes lorsque le 
point blanc central disparaît). Le temps de cuisson est à adapter selon le process, 
matériel, produit et quantité (voir tableau).

3. Egoutter et refroidir les pâtes.

4. Graisser les pâtes et réserver en chambre froide.

5. Rectifier l’assaisonnement.

6. Lors de votre remise en température en chauffante, rajouter 1 minute au barème 
temps défini pour une remise en température au four vapeur.

7. Lorsque le temps de cuisson est atteint, vérifier l’à point de cuisson la cuisson est 
optimale lorsque le point blanc central disparait.

8. Egoutter les pâtes.

9. Rectifier l’assaisonnement.

Protocole pâtes de mise en oeuvre différée 
(en chauffante)



Protocole de mise en oeuvre pâtes spécial gratin
1. Verser les Pâtes Ultra-résistantes Panzani Plus dans un bac gastronorme (taille 

suffisante pour que les pâtes puissent augmenter leur volume de 4 fois, après 
cuisson).

2. Recouvrir totalement de l’appareil composé de Tomapulpe, de crème et de lait. Pour 
les Fusilli, il est conseillé d’ajouter d’avantage de lait afin que l’appareil recouvre 
totalement les pâtes.

3. Assaisonner.

4. Cuire 20 à 30 minutes au four préchauffé à 250°C*.

5. Laisser reposer 10 minutes pour permettre l’absorption totale du liquide. 
 
Adapter cette base de gratin à toutes vos recettes habituelles. 
 
Cette gamme exclusive de produits Ultra-Résistantes, permet une excellente tenue 
en cuisson gratin et maintien au chaud.

*selon process et matériel



PRINCIPAUX PROTOCOLES 
DE CUISSON DU COUSCOUS

4 Rue Boileau, 69006 Lyon - www.panzanifoodservice.com



Protocole de cuisson au couscoussier
1. Mettre 4 L d’eau à bouillir.
2. Verser 250ml d’eau froide salée (6g/l) à 500g de couscous de la gamme 

Panzani Food Service dans un saladier, remuer. Compter 500 g de graine sèche 
pour 6 personnes.

3. Égrener le couscous après 2’30 et à nouveau à 5 minutes.
4. Cuire dans le couscoussier 10 min, quand la vapeur sort, remuer régulièrement.
5. Verser le couscous dans le saladier après 10 min.
6. Ajouter à nouveau 250 ml d’eau salée à 6g/l et remuer, et laisser reposer 

5 min ; Le couscous doit absorber toute l’eau et être homogène.
7. Cuire à nouveau le couscous à la vapeur 5 à 7 min sans couvrir, 

en remuant régulièrement.
Verser dans le plat de service.



Protocole de mise en œuvre couscous : 
hydratation à chaud
1. Mettre l’eau à bouillir (1 volume d’eau pour 1 volume de couscous).
2. Graisser le couscous sec avec l’huile.
3. Verser l’eau bouillante sur le couscous.
4. Mélanger et laisser gonfler selon votre process habituel.

Avant le service, rajouter du beurre fondu et égrainer le couscous.



Protocole de mise en œuvre couscous : 
hydratation à froid
1. Graisser le couscous sec avec l’huile.
2. Verser un volume d’eau froide pour un volume de couscous. 

1h30 de réhydratation en chambre froide.
3. Réchauffer selon votre process habituel. Graisser le couscous sec avec l’huile.
4. Verser un volume d’eau froide pour un volume de couscous. 

1h30 de réhydratation en chambre froide.
5. Réchauffer selon votre process habituel.



Protocole de mise en œuvre couscous : 
préparation de taboulé à froid
1. Mélanger 2,8 kg de préparation pour taboulé à 2 kg de couscous de la gamme 

Panzani Food Service.
2. 1h30 de réhydratation en chambre froide.
3. Servir frais


