
DÉCOUVREZ nos nouvelles 
PÂTES FAITES DE LÉGUMES

Offrez à vos clients une nouvelle alternative aux pâtes régulières  
saine et sans gluten. Une offre améliorée à base de légumes  

avec un goût et une texture impeccables qui ravira vos invités.

SOURCE D’INSPIRATION



NOUVELLES PÂTES FAITES  
DE LÉGUMES SANS GLUTEN

1 Source : https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/01/17/the-number-of-americans-going-gluten-free-has-tripled-since-2009-infographic/#627904ef32f

Le nombre de consommateurs  
passant au sans gluten a triplé 

depuis 2009 1

BONDUELLE  
Penne faits de légumes

 
4 x 1  kg

BONDUELLE  
Rotini faits de légumes

 
4 x 1  kg

•    Alternative polyvalente
Faites de 100 % pois jaunes  
et chou-fleur
Parfaites pour les enfants
Parfaites en plats 
d'accompagnement

• Deux variétiés
Penne
Rotini

•    Rapide et facile !
Précuites
3-4 minutes dans  
l'eau bouillante
Limite le risque  
de potentielle  
contamination  

SAVIEZ-VOUS  ?
X3

POUR PLUS D'IDÉES D'INSPIRATION, VISITEZ BONDUELLE-FOODSERVICE.CA



bonduelle-servicealimentaire.ca

INGRÉDIENTS

12 tasses Rotinis faits de légumes  
 Bonduelle

BOULETTES

1,3 L Eau bouillante
2 c. à table Bouillon légumes en poudre
6 ½ tasses PVT (protéine végétale texture)

2 ½ tasses Pois chiches (conserve égouttée)

1 ½ c. à table Ail en poudre
2 c. à table Oignon en poudre
½ c. à table Basilic déshydraté
½ c. à table Origan déshydraté
6 Œufs légèrement battus
2/3 tasse Parmesan râpé fin
1 1/3 tasse Chapelure régulière
 Sel et Poivre

SAUCE TOMATE

4,5 L Tomates en dés  
 (conserve égouttée)

5/8 tasse Huile d’olive
2 ½ c. table Sucre
1/8 tasse Oignon en poudre
1 ½ c. table Ail en poudre
 Sel et Poivre

PRÉPARATION

1.   Ajouter le bouillon de légumes  
et le PVT à l’eau bouillante. Mélanger  
et mettre de côté.

2.   Passer les pois chiches au robot jusqu’à 
l’obtention d’une purée.

3.   Dans un saladier, mettre ensemble,  
le PVT, la purée de pois chiches  
et les épices. Mélanger.

4.   Ajouter les œufs et bien mélanger.

5.   Saupoudrer le parmesan et la chapelure 
et bien brasser. Saler, poivrer au goût.

6.   Façonner des boulettes de 42 g chacune.

7.   Préchauffer le four à 400F. 

8.   Déposer les boulettes sur une plaque 
antiadhésive et cuire au four 15 à 20 min.

10.   Passer les tomates en dés au robot  
et déposer la sauce ainsi obtenue  
dans une casserole.

11.   Ajouter l’huile d’olive et les épices  
et laisser mijoter 15 minutes à feu doux

12.   Saler et poivrer au goût.

13.   Faire bouillir les pâtes selon la méthode 
suggérée par Bonduelle

ROTINIS BOULETTES  
VÉGÉTARIENNES

25 minutes de cuisson 
25 minutes de préparation

25 portions  
of 425 g

RECETTE

Valeur nutritive
Nutrition Facts
Pour (300 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 300
Lipides / Fat 6 g 8 %

saturés / Saturated 1 g
+ trans / + Trans 0 g 6 %

8 %
28 %

Per (300 g)

Glucides / Carbohydrate 50 g
Fibres / Fibre 7 g
Sucres / Sugars 8 g

Protéines / Protein 11 g

Potassium 600 mg

Calcium 100 mg

Fer / Iron 4 mg

9 %

29 %

Cholestérol / Cholesterol 5 mg
Sodium 400 mg

13 %

17 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot



INGRÉDIENTS

25 tasses Pennes faits de légumes  
 Bonduelle
3 tasses Basilic frais ciselé
3 tasses Feta émietté

LÉGUMES GRILLÉS

25 tasses Tomates raisin
25 tasses Courgettes (cubes de 2 cm)

25 tasses Brocoli en fleurettes
25 tasses Chou-fleur en fleurettes
25 tasses Poivrons rouges (cubes de 2 cm)

12 ½ tasses Oignons rouges (cubes de 2 cm)

3 tasses Huile d’olive
 Sel et Poivre

VINAIGRETTE

3 tasses Échalotes ciselées
3 tasses Huile d’olive
1 ¾ tasses Vinaigre balsamique
½ tasse Ail en poudre
 Sel et Poivre

PRÉPARATION

1.   Préchauffer le four à 425F.

2.   Dans un saladier, mélanger  
les légumes avec l’huile d’olive.  
Saler et poivrer au goût.

3.   Étendre les légumes sur une plaque  
munie d’un papier parchemin et 
mettre au four. Cuire 15 à 20 minutes.

4.   Pendant ce temps, dans un autre  
bol, déposer les échalotes ciselées  
et le reste des ingrédients pour  
la vinaigrette. Mélanger.

5.   Faire bouillir les pâtes selon la  
méthode suggérée par Bonduelle.

6.   Dans un saladier, mélanger  
ensemble les pâtes, les légumes  
grillés, la vinaigrette, le basilic frais  
et le fromage feta.

7.   Saler et poivrer au goût.

PENNES LÉGUMES  
GRILLÉS

20 minutes de cuisson 
20 minutes de préparation

25 portions  
de 425 g

bonduelle-servicealimentaire.ca

RECETTE

Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour (300 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 430
Lipides / Fat 27 g 42 %

saturés / Saturated 5 g
+ trans / + Trans 0 g 25 %

7 %
24 %

Per (300 g)

Glucides / Carbohydrate 40 g
Fibres / Fibre 6 g
Sucres / Sugars 7 g

Protéines / Protein 9 g

Potassium 650 mg

Calcium 100 mg

Fer / Iron 3 mg

9 %

21 %

Cholestérol / Cholesterol 10 mg
Sodium 140 mg

14 %

6 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot


