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Biobleud lance la première « Pâte à Pasta » biologique 
pour cuisiner ses pâtes fraîches maison  

 
Biobleud, le spécialiste des pâtes biologiques prêtes à l’emploi, crée la première « Pâte à Pasta » bio. 
Disponible au rayon frais, cette pâte de 50 cm sur 30 cm se déroule et se découpe selon ses envies : 
en lasagnes (4 pièces), tagliatelles (70 pièces) ou ravioli (30 pièces) pour réaliser des recettes de pâtes 
fraîches cuisinées. La « Pâte à Pasta » Biobleud est élaborée à partir de 4 ingrédients, pas un de plus : 
de la semoule de blé dur semi-complète, de l’eau, du sel de Guérande, et du jus de citron. Sans œuf, 
elle est 100 % végétale et se prête donc également à la préparation de nombreuses recettes 
végétariennes. Côté pratique, sa texture souple facilite sa manipulation pour les experts comme pour 
les novices à destination desquels Biobleud a glissé des astuces de découpage et de pliage au dos 
de l’emballage. Inédite en bio, la nouvelle « Pâte à Pasta » Biobleud complète la gamme « Mes 
créations » déjà composée d’une pâte carrée feuilletée pur beurre BIO et d’une pâte ronde sablée 
pur beurre BIO.  
 

 
Ingrédients : semoule semi-complète de blé dur* (semoule complète de blé dur* 50%, semoule blanche de blé 
dur* 50%) ; eau ; sel de Guérande ; jus de citron concentré*. (* Issus de l’Agriculture Biologique) 
Analyse nutritionnelle (100 g) : Energie (934 KJ / 223 Kcal), Matières grasses (1,1 g) dont acides gras saturés (0,2 
g), Glucides (46 g) dont sucres (0,7g), Fibres alimentaires (3,7 g), Protéines (7,7 g), Sel (0,56 g) 
Dimensions : 50 cm x 30 cm  
Conservation < 6°C 
Poids : 250g 

DLC : 29 jours à fabrication 
Tarif moyen : 2,45 € TTC 
Distribution : réseaux de magasins biologiques et diététiques  

 
Facile à manipuler et à découper pour satisfaire toutes les envies de pâtes 
Pour un plat de lasagnes (4/5 personnes) 
Découper la pâte fraîche en 4. Huiler le fond du plat et y déposer une première feuille de pâte. Alterner 
ensuite entre garniture et pâte fraîche. Terminer avec une feuille de pâte fraîche et napper de 
béchamel. Cuire au four 190° pendant 20 mn.  
Pour des tagliatelles (70 pièces) 
Dérouler le rouleau de pâte. Couper de fines bandes de pâte à l’aide d’une roulette ou d’un couteau 
aiguisé. Plonger les tagliatelles dans une casserole d’eau bouillante salée. Cuire pendant 3 à 6 mn à 
petite ébullition.  

Pour des ravioli (30 pièces) 
Couper la pâte fraîche en 2. Sur un des rectangles disposer 30 petits tas de garniture. Au pinceau, 
passer de l’eau ou du jaune d’œuf entre les petits tas pour bien souder les ravioli. Mettre le rectangle 
de pâte fraîche par-dessus. A la roulette dentelée ou au couteau, couper les ravioli. Au doigt ou à la 
fourchette, appuyer sur les bords pour bien fermer les ravioli. Cuire à l’eau bouillante salée pendant 3 
à 6 min selon la garniture et votre goût.  



 

Une démarche éco-responsable globale 
Toutes les matières premières utilisées par BIOBLEUD sont certifiées en Agriculture Biologiques (AB). Pour 

aller jusqu’au bout de sa démarche éco-responsable, l’entreprise bretonne a également choisi, côté 
packaging, des cartons issus de forêts françaises gérées durablement et imprimés avec des encres 
végétales, ainsi qu’un papier cuisson en kraft naturel, non blanchi recyclable et compostable.  

 
Biobleud 
Depuis plus de 25 ans, l’entreprise bretonne Biobleud est spécialisée dans la fabrication de pâtes BIO prêtes à 
l’emploi : pâtes feuilletées, brisées, sablées, pâtes à pizza… Elle commercialise également une gamme 
complète de crêpes, galettes, pancakes et blinis Bio. Pour élaborer ses produits, Biobleud s’appuie sur un savoir-
faire artisanal, sélectionne soigneusement ses matières premières et soutient la création de filières 
d’approvisionnement biologiques et durables. Sans arôme et sans conservateur, les produits Biobleud sont 
certifiés biologiques. L’engagement en développement durable de Biobleud va au-delà de ses produits avec 
son papier kraft naturel PEFC, l’impression en encres végétales, son bâtiment de production conçu pour 
économiser l’énergie et les ressources naturelles. En 2018, l’entreprise Biobleud qui emploie 30 salariés, a été 
labellisée Bioentreprisedurable® et a publié son 1er rapport RSE d’engagement sociétal et responsable. 
http://www.biobleud.fr 
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n Ravioli maison épinards & ricotta 

Ingrédients 

• 1 pâte à pasta Biobleud « Mes Créations »  
• 500g d’épinards frais  
• 250g de ricotta  
• 100g de fromage râpé 

Préparation 

§ Faire cuire les épinards dans un grand volume 
d’eau bouillante salée pendant 3 à 4 mn. Les 
passer sous un filet d’eau froide pour stopper la 

cuisson et bien les égoutter. 
§ Hacher les épinards et les mélanger ensuite 
avec la ricotta et le fromage râpé. Corriger 
l’assaisonnement si besoin avec sel et poivre.  
§ Sur le plan de travail, dérouler la pâte à pasta 
Biobleud « Mes Créations » et la couper en 2 dans 
le sens de la longueur. Sur un des 2 rectangles, 
faire 30 petits tas du mélange épinards/ricotta. 
Passer un pinceau imbibé d’eau entre chaque 
tas pour bien souder les ravioli. Recouvrir du 

deuxième rectangle et détailler en petits carrés. 
A l’aide d’une roulette dentelée ou d’un 
couteau. Au doigt ou à la fourchette, presser les 
contours du ravioli pour bien le fermer.  
§ Cuire les ravioli en les plongeant dans une 
grande marmite d’eau bouillante pendant 5 à 6 

minutes.  
§ Servir bien chaud avec un filet d’huile d’olive  
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RECETTES 
 



 

n Lasagnes maison 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

• 1 pâte à pasta Biobleud « Mes Créations »  
• 1 oignon  
• 5/6 grosses tomates 
• 250g de fromage râpé 
• 1 gousse d’ail  
• 2 poivrons  

Préparation 

§ Emincer un oignon et une gousse d'ail. Les faire revenir à feu doux dans une sauteuse avec une 
cuillère à soupe d'huile d'olive jusqu'à ce que les oignons soient translucides. Tailler en petits cubes les 
poivrons et les ajouter dans la sauteuse avec les tomates fraîches. Saler, poivrer et parfumer avec les 
herbes aromatiques. Laisser réduire et mijoter à feu doux jusqu’à ce que les poivrons soient fondants.  
§ Pendant que la sauce mijote, faire chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et faire revenir 300 

g de viande de bœuf hachée à feu moyen pendant 3 à 5 minutes. Saler et poivrer, puis la mélanger 
à la sauce tomate. Réserver le tout.  
§ Préparation de la béchamel : dans une casserole, faire fondre 50 g de beurre, et ajouter la farine 
hors du feu. Mélanger pour que le beurre soit absorbé. Ajouter 50 cl de lait très progressivement en 
mélangeant pour empêcher la formation de grumeaux. Replacer sur feu doux et laisser épaissir 

pendant quelques minutes. Saler, poivrer et ajouter une bonne pincée de noix de muscade.  
§ Sur le plan de travail, dérouler la pâte à pasta Biobleud « Mes Créations » et la couper en 4. Huiler le 
fond du plat et y déposer une couche de béchamel, puis une couche de lasagnes, et une de sauce 
tomate, parsemer d'emmental râpé. Répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients en 
terminant par de la béchamel, et saupoudrer avec du fromage râpé. Enfourner à four préchauffé à 

180°c (Th 6) pendant 45 minutes environ, pour que les lasagnes soient bien gratinées.  

 

• herbes aromatiques (persil, thym, basilic...)  
• +/- 300g de viande hachée  
• 50cl de lait  
• 50g de beurre  
• 50g de farine  
• muscade, sel, poivre  
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