
 

Een koude pastasalade bereiden zonder 
koken? Een pastaschotel in de steamer? Of 
liever alles direct in één pan? Ontdek ons 
Convenience segment met haar 5 unieke  
bereidingswijzen!

Une salade de pâtes froides sans cuisson ?
Un plat de pâtes au cuiseur-vapeur ? Ou 
plutôt tout directement dans une poêle ? 
Découvrez notre segment Convenience avec 
ses 5 modes de préparation uniques !

KWALITEIT EN  
GEBRUIKSGEMAK IN 1 
MET ONZE 5 UNIEKE BEREIDINGSWIJZEN! 

QUALITÉ ET FACILITÉ EN 1 
AVEC NOS 5 MODES DE PRÉPARATION 
UNIQUES !

5
UNIEKE

BEREIDINGSWIJZEN
MODES DE

PRÉPARATION
UNIQUES

1

2

3

4

5

PR
O

FE
SS

IO
N

A
L

CONVENIENCE



KOUDE BEREIDING
(REHYDRATATIE)

PRÉPARATION FROIDE
(RÉHYDRATATION)

Giet de Convenience pasta in een kom en overgiet met 
koud water totdat de pasta ondergedompeld is. Laat 45 
tot 60 minuten staan. Roer om, en klaar.
Olijfolie dient niet meer toegevoegd te worden. De 
gehydrateerde pasta zal niet kleven bij bewaring.

Versez les pâtes Convenience dans un récipient et 
versez-y de l’eau froide jusqu’à ce que les pâtes soient 
immergées. Laissez reposer pendant 45 à 60 minutes. 
Mélangez et le tour est joué.
L’huile d’olive ne doit plus être ajoutée. Les pâtes 
hydratées ne collent plus.

MICROGOLF FOUR À MICRO-ONDES
Giet de Convenience pasta in een 

kom en voeg water toe totdat de 
pasta ondergedompeld is. Warm de 

pasta op in de microgolfoven geduren-
de 6 tot 8 minuten voor Penne of 5 tot 8 

minuten voor Torti. Roer om, en klaar.

Versez les pâtes Convenience dans 
un récipient et ajoutez-y de l’eau 
jusqu’à ce que les pâtes soient im-
mergées. Faites chauffer les pâtes dans 
le four à micro-ondes pendant 6 à 8 mi-
nutes pour Penne ou 5 à 8 minutes pour 
Torti. Mélangez et le tour est joué.

Vul de gastronoombak met Convenience pasta 
en overgiet met water totdat de pasta net 
ondergedompeld is. Laat gedurende 4 tot 5 
minuten stomen voor Penne of 5 tot 6 minuten 
voor Torti. Roer om, en klaar.

Remplissez le bac gastronorme des pâtes 
Convenience et versez-y de l’eau jusqu’à ce que les 
pâtes soient justement immergées. Laissez cuire à 
la vapeur pendant 4 à 5 minutes pour Penne ou 5 à 
6 minutes pour Torti, mélangez et le tour est joué.

COMBI STEAMER

COMBI STEAMER
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Doe de Convenience pasta in kokend water en laat 
slechts 3 minuten voor Penne of 3 tot 4 minuten voor 
Torti koken. Giet af, roer om, en klaar.

Versez les pâtes Convenience dans de l’eau portée à 
ébullition et laissez cuire pendant seulement 3 minutes 
pour Penne ou 3 à 4 minutes pour Torti. Égouttez, mélan-
gez et le tour est joué.

TRADITIONELE KOOKWIJZE 

MODE DE CUISSON TRADITIONNELLE

DIRECT IN DE PAN

DIRECTEMENT DANS LA POÊLE

Bak uw vlees/vis aan, voeg de groenten toe en doe 
tenslotte de pasta in de pan met een weinig vocht. 
Voeg gedurende 4-5 minuten beetje bij beetje wat 
vocht toe (zoals bij een risotto), roer om en de 
pasta is klaar.

Assaisonnez votre viande/poisson, ajoutez les lé-
gumes et ensuite les pâtes avec un peu de liquide. 
Ajoutez peu à peu de liquide pendant 4-5 minutes 
(comme un risotto), remuez bien et les pâtes sont 
prêtes.

TEST ZELF WELKE BEREIDINGSWIJZE 
U HET BEST PAST!

ELKE BEREIDINGSWIJZE GEEFT U 
DEZELFDE KWALITEIT!

TESTEZ LE MODE DE PRÉPARATION QUI 
VOUS CONVIENT LE MIEUX !

CHAQUE MODE DE PRÉPARATION VOUS 
DONNE LA MÊME QUALITÉ !



Ontdek de 5 bereidingswijzen:

 1  traditioneel kookproces

 2  combi steamer

 3  microgolf

 4  koude bereiding (rehydratatie)

 5  direct in de pan (wokbereidingen)

Bovendien is deze unieke kwaliteitspasta snel 

klaar, kleeft ze niet en heeft ze steeds een 

mooie ambergele kleur.

Anco Professional Convenience wordt verpakt 

in handig stapelbare kartonnen dozen van 3 kg.

ONS CONVENIENCE 
SEGMENT 

ÉÉN PASTA, 5 BEREIDINGSWIJZEN!

Découvrez les 5 modes de préparation :

 1  cuisson traditionnelle

 2  combi steamer

 3  four à micro-ondes

 4  préparation froide (réhydratation)

 5   directement dans la poêle 

(préparations avec le wok)

Ces pâtes de qualité unique sont prêtes 

rapidement, ne collent pas, et conservent 

toujours leur belle couleur jaune ambrée.

La gamme Convenience d’Anco Professional est 

emballée dans des boîtes pratiques 

et faciles à empiler de 3kg.

NOTRE SEGMENT 
CONVENIENCE 
UNE SORTE DE PÂTES, 5 MODES  
DE PRÉPARATION !

Art. N° Omschrijving/Description Inhoud/Contenu EAN

9570eu Torti 3 kg 5410028095707

9567eu Penne 3 kg 5410028095677

9115eu Lasagne 3 kg 5410028091150
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