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PRODUITS
Pâtes alimentaires
fermières complètes
de fabrication artisanale :
coquillette, fusilli,
macaroni, conchiglie

Au cœur de la Beauce, notre exploitation travaille
passionnément la terre depuis 5 générations
pour proposer des produits de haute qualité.
Une nouvelle aventure débute en 2017, avec
la naissance de La Bonne Pâte de Beauce.
Ces pâtes, issues de blé dur cultivé sur la ferme,
deviendront rapidement l’ingrédient indispensable
de votre cuisine.

Création www.grafity.fr

Nos pâtes sont fabriquées dans notre atelier,
avec passion et soin. Leur secret réside dans un
procédé précis.
Toutes ces étapes, scrupuleusement respectées,
garantissent une pâte aux qualités gustatives
exceptionnelles, avec un vrai goût de céréales.
Déclinées sous différentes formes (coquillette,
fusilli, macaroni, conchiglie ... ), nos pâtes aux
couleurs mates et dorées offrent un éventail de
saveurs gourmandes à vos recettes : avec une
sauce cuisinée, pour partager un repas convivial
entre amis ou tout simplement avec une noix de
beurre pour le plaisir des plus petits.
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AGRICULTEUR

3 rue des Acacias
ASSAS
45410 RUAN
Tél. : +33 6 89 93 42 27
E-mail : labonnepatedebeauce@gmail.com
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LA BONNE PATE
DE BEAUCE

• Magasins spécialisés
- épiceries fines : 28 - 45 - 41 - 37 - 75 - 91
- magasins de producteurs locaux : 28 - 45
- restaurants : 28 - 75
• Commentaires de clients
« Des pâtes qui ont vraiment du goût, elles deviennent une gourmandise »
(PMAM - Facebook/recommandations)

« Très bonne tenue à la cuisson ! Et très bonnes de surcroît ! » (JL - Instagram)

AGRICULTEUR

LES POINTS DE VENTE

TRANSFORMATEUR

RESTAURATEUR

ARTISAN

LA BONNE PATE
DE BEAUCE

« Excellent ! Un régal » (FG - Facebook/recommandations)
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« Très jolie découverte en cuisine » (LPCR - Facebook/commentaires)

