
CATALOGUE PRODUITS



Entreprise

Philosophie: Modena Estense unit un groupe de producteurs qui 

ont développé des produits de haute qualité et des recettes 

exclusives sous la marque Modena Estense. Nous offrons des 

produits qui offrent aux consommateurs un haut niveau de «value-

for-money» et une satisfaction en termes de qualité des ingrédients 

et de saveur dans chaque catégorie de produits. Grâce à cela, le 

consommateur sait que n’importe quel produit il achètera, s’il 

choisit Modena Estense il ne sera jamais déçu!

Marchés actuels: Italie, France, Espagne, Allemagne, 

Autriche, Pays Bas, Belgique et Suède.



Pâtes

Notre gamme comprend tous les formats les plus populaires, même 

dans les variantes biologique, avec farine complète ou avec farine 

d’épeautre.

Toutes nos pâtes sont tréfilées au bronze et ont une teneur 

minimale en protéines du 13%.

Les pâtes aux œufs ne peuvent pas manquer dans notre 

assortiment. Produit exclusivement avec de la semoule de blé dur 

100% italienne et des œufs, sans utilisation d’eau.



Pâtes

Les Classiques* Aux Œufs** Les Biologiques*

- Spaghetti 500g - Fettuccine 250g - Penne rigate à l’épeautre 500g

- Linguine 500g - Pappardelle 250g - Fusilli farine intégrale 500g

- Farfalle 500g - Reginette 250g - Spaghetti farine intégrale 500g 

- Penne rigate 500g - Tagliatelle 250g

- Rigatoni 500g

- Fusilli 500g

Les Spéciales

- Farfalle au citron 250g

- Farfalle tricolore 250g

- Farfalle encre de seiche 250g

* 100% ingrédients italiens. Tréfilées au bronze. Certifiées casher.

** 100% ingrédients italiens. Avec œufs de poules élevées au sol. 8 œufs par kg de farine. Tréfilées au bronze



Pâtes



Huile & Vinaigre

Qu'il s'agisse de l'huile d'olive extra vierge 100% italienne, même dans 

la variante biologique, huile d'olive extra vierge de Sicile, huile d'olive 

extra vierge de Toscane ou d'huile aromatisée, toutes nos variétés 

frappent pour leur saveur unique et intense.

Nous offrons également du vinaigre balsamique de Modène en deux 

niveaux de qualité et de la crème de vinaigre balsamique de Modène.



Huile & Vinaigre

Huile d’Olive Extra Vierge

- Huile d’olive extra vierge 100% italienne 500ml

- Huile d’olive extra vierge de Sicile IGP 500ml

- Huile d’olive extra vierge de Toscane IGP 500ml

- Huile d’olive extra vierge biologique 100% italienne 500ml

- Huile d’olive extra vierge aromatisée au romarin 250ml

- Huile d’olive extra vierge aromatisée au basilic 250ml

- Huile d’olive extra vierge aromatisée à l’ail 250ml

Vinaigre

- Vinaigre balsamique de Modène IGP sceau d’argent 250ml

- Vinaigre balsamique de Modène IGP sceau d’or 250ml

- Crème de vinaigre balsamique de Modène 250ml



Huile & Vinaigre



Antipasti

Il y a quelque chose pour tout le monde! Tomates séchées, olives, artichauts, 

champignons, piments farcis, câpres, ail, poivrons grillés et ainsi de suite.

- Petits artichauts à la Contadina l’huile de tournesol 280g

- Champignons à la Boscaiola à l’huile de tournesol 280g

- Tomates séchées à l'huile de tournesol 280g

- Poivrons grillés à l'huile de tournesol 280g

- Piments farcis au thon à l’huile de tournesol 180g

- Ail aux herbes aromatiques à l'huile de tournesol 180g

- Olives Taggiasca à l'huile d'olive extra vierge 130g

- Olives grillées à l'huile de tournesol 280g

- Olives vertes dénoyautées en saumure 300g

- Petits oignons Borettane au vinaigre balsamique 300g

- Câpres au vinaigre 210g



Antipasti



Sauces & Pesto

Que seraient les pâtes sans une bonne sauce? Dans notre assortiment, 

nous proposons du pesto et de la sauce dans de nombreuses variantes.

- Purée de tomates BIO au basilic 690g

- Sauce Arrabbiata 180g

- Sauce Bolognese 180g

- Ragoût de sanglier 180g

- Pesto génois 190g

- Pesto rouge 190g

- Pesto de tomates séchées 190g

* Toutes les sauces et pesto avec 100% de tomates italiennes.



Sauces & Pesto



Boulangerie et Pâtisserie

Idéal pour chaque occasion! Pour accompagner les entrées ou avec un 

verre de bon vin, nos gressins et nos taralli sont disponibles dans de 

nombreuses variantes.

Pour ceux qui préfèrent le dessert, peut-être avec un bon café, nous 

avons à la fois cantucci et amaretti.



Boulangerie et Pâtisserie

Salé

- Gressins Rubatà 130g

- Gressins classiques 130g

- Gressins au romarin 130g

- Gressins au sésame 130g

- Taralli à l’huile d’olive 250g

- Taralli à l’huile d’olive et au piment 250g

Sucré

- Amaretti 200g

- Cantucci aux amandes 250g

- Cantucci au chocolat 250g



Boulangerie et Pâtisserie



Specialités

Saveurs de la Mer

- Palourdes au naturel 130g

- Filets de thon à l’huile d’olive 190g

Moutardes

- Moutard aux pommes 240g

- Moutarde aux fruits mélangés 240g



Specialités
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