
Ervaart u soms de typische pastaproblemen
zoals kleven, overgaring, een doffe kleur en 
een onzeker eindresultaat? Wil u meer flexi-
biliteit in de kooktijden van uw pasta?
Met deze pasta vindt u zeker een oplossing.

Vous éprouvez parfois des difficultés ty-
piques, comme des pâtes collantes, trop 
cuites, de couleur terne et un résultat final 
incertain ? Vous voulez plus de flexibilité 
dans les temps de cuisson de vos pâtes ?
Avec ces pâtes, vous trouverez certainement 
une solution.

EEN PASTA MET EEN ANTWOORD
OP ELK PASTAPROBLEEM 

AVEC CES PÂTES,  
PLUS AUCUN PROBLÈME 
AVEC VOS PÂTES !
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KOOKBESTENDIG
RÉSISTANT

À LA CUISSON



Alle referenties met 100% durum tarwe zijn 
versterkt met kippenei-eiwit waardoor ze extra 
kookbestendig zijn en een hoog rendement halen 
met behoud van een Al Dente beet.

• Ook wanneer de kookpot wat te lang op het vuur 
blijft staan.

• Ook wanneer u de pasta opnieuw opwarmt 
(ontkoppeld koken).

• Ook wanneer u de pasta met saus mengt en in het 
buffet plaatst.

Anco Professional kookbestendige pasta is mooi 
ambergeel van kleur en kleeft niet.
Anco Professional kookbestendige pasta beschikt 
over een ruim assortiment van basisreferenties 
(Spaghetti, Capellini, Macaroni, Penne rigate) en di-
verse fantasieformaten (o.a. Farfalle, 
Tagliatelli nestjes, …).
Bovendien beschikken we over mooie 
varianten: Kids Pasta en Linguine.

Al deze producten (m.u.v. de Tagliatel-
li) worden verpakt in een transparante 
folie van 3 kg en 5 kg. Op de achter-
zijde vindt u uitgebreide gebruiksaan-
wijzingen en enkele handige tips.

ONS KOOKBESTENDIGE SEGMENT 
EEN OPTIMAAL KOOKRESULTAAT DOOR 

VERSTERKING MET KIPPENEI-EIWIT

Toutes les variétés sont enrichies au blanc d’oeufs 
qui les rendent très résistantes à la cuisson et 
permettent une bonne texture Al Dente en bouche.

• Même lorsque vous laissez la casserole un peu trop 
longtemps sur le feu.

• Même lorsque vous réchauffez les pâtes à nouveau 
(cuisson discontinue).

• Même lorsque vous mélangez les pâtes à une sauce 
et que vous placez le tout dans un buffet.

Les pâtes résistantes à la cuisson d’Anco Professional 
ont une belle couleur jaune ambrée et ne collent pas.
Le vaste assortiment de pâtes résistantes à la cuisson 
d’Anco Professional se compose des variétés de 
base (Spaghetti, Capellini, Macaroni, Penne rigate) et 
de divers formats fantaisie (Farfalle, Tagliatelli nidi,…).
De plus, nous vous proposons des chouettes 
variantes : Kids Pasta et Linguine.

Ces produits (sauf les Tagliatellis) sont emballés 
dans un film transparent par 
3 kg et 5 kg. Vous trouverez 
au verso un mode d’emploi 
détaillé ainsi que quelques 
conseils pratiques.

NOTRE SEGMENT 
RÉSISTANTE À LA CUISSON
UNE CUISSON OPTIMALE GRÂCE À LEUR 
ENRICHISSEMENT AU BLANC D’OEUFS

Art. N° Omschrijving/Description Inhoud/Contenu EAN

9511eu Spaghetti fijn/fin 5 kg 5410028095110

9525eu Capellini 5 kg 5410028095257

9548eu Trivelli (spirelli) 3 kg 5410028095486

9549eu Trivelli (spirelli) Tricolore 3 kg 5410028095493

9543eu Macaroni kort/coupé 3 kg 5410028095431

9565eu Farfalle 3 kg 5410028095653

9539eu Horentjes/Cornettes 5 kg 5410028095394

9568eu Penne rigate 3 kg 5410028095684

9533eu Vermicelli 3 kg 5410028095332

9585eu Tagliatelli nestjes/nidi 3 kg 5410018095809

9586eu Tagliatelli verde 3 kg 5410018095816

9587eu Tagliatelli artisanaal gewalst/Tagliatelli laminé 3 kg 5410018095823

9527eu Linguine 5 kg 5410028095271

9553eu Kids Pasta 3 kg 5410028095530
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