
L’art de la pâte fraîche
à la française

Du bon, du bio et  
des recettes inédites : 
Saint Jean dévoile des 
nouveautés 100% bio  
et végétariennes !

Fort de 25 ans d’expertise dans la conception de 
pâtes fraîches biologiques, le Pastier français  
Saint Jean agrandit sa gamme et propose quatre 
nouvelles recettes bio et végétariennes inédites en 
rayon !

Tout en adéquation avec ses valeurs d’éthique et ses 
responsabilités sociétales, Saint Jean privilégie des 
fournisseurs français et de proximité, afin de réduire 
son empreinte carbone. 

communiqué de presse

La marque s’engage dans une démarche de réduction et 
recyclage de ses déchets, de maîtrise et réduction de ses 
consommations d’énergie ainsi que de préservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité. 

Lors de la sélection des matières premières, Saint Jean  
choisit, dans la mesure du possible, des produits 
sans additifs afin d’offrir la meilleure qualité à ses 
consommateurs. Ainsi, les produits bio Saint Jean sont 
élaborés à base d’oeufs de poules élevées en plein air !

Tagliatelles aux lentilles corail

Une délicieuse recette disposant d’un avantage nutritionnel 
incontestable : l’association des céréales (blé français) et 
des légumineuses (lentilles corail), toutes deux bénéfiques 
pour la santé et fournissant un apport important de protéines 
végétales pour toutes les personnes qui souhaitent réduire 
leur consommation de viande. Un goût frais et une couleur 
appétissante grâce aux lentilles corail, permettant de réaliser 
de jolies assiettes.Tagliatelles aux lentilles corail 

PMC : 2,50€ le sachet de 250g



Polente au panais et cumin 
PMC : 2,95€ la barquette de 240g  

(6 galets) - Septembre 2018

Tous les produits bio Saint Jean sont disponibles en GMS, magasins spécialisés et sur la boutique en ligne www.boutique-saint-jean.fr

Soufflés tomate, olives et basilic 
PMC : 3,20€ la barquette de 320g  

(4 soufflés) - Septembre 2018

Soufflés tomate, olives et basilic

L’un des fleurons de la gastronomie lyonnaise revisité avec des 
ingrédients aux accents du Sud – tomates, olives et basilic – 
tous sélectionnés au sein de la filière bio, pour un résultat tout 
en saveurs et à la couleur appétissante, légèrement dorée. Les 
amateurs de légumes seront séduits par cette recette 100% 
végétarienne réalisée dans la plus pure tradition.

Polente au panais et cumin

Saint Jean revisite la traditionnelle polente nature avec un 
légume oublié, le panais, et du cumin, pour une recette 
très goûteuse et épicée pour répondre aux attentes des 
consommateurs de produits biologiques et végétariens. 
Elaborée à partir de semoule de maïs, la polente bio apportera 
les bons nutriments tels que les protéines ! 
Quelques minutes à la poêle suffiront à la polente bio Saint Jean  
pour qu’elle soit dorée et croustillante à l’extérieur, et fondante 
à l’intérieur.

A découvrir également  
parmi la gamme BIO Saint Jean

Ravioli aux champignons  
et ail des ours

Une recette inédite également, 100% légumes, en accord 
avec les attentes des consommateurs de produits biologiques 
et végétariens. Pour cette recette, Saint Jean a choisi un 
ingrédient original et de plus en plus apprécié, l’Ail des Ours, 
un ail sauvage au goût parfumé mais doux, origine France.

Ravioli aux champignons  
et ail des ours 

PMC : 3,25€ la barquette de 250g



TAGLIATELLES DE LENTILLES CORAIL 

A LA TRUITE FUMéE

ingrédients

- 1 sachet de tagliatelles aux lentilles corail BIO Saint Jean  
- 150 g de truite fumée
- 20 cl de crème fraîche fluide
- Jus et zeste d’un demi-citron
- 1 échalote
- Sel
- Huile d’olive
- Baies roses 
- Aneth 

préparation

-  Ciseler l’échalote et la faire revenir dans un peu d’huile 
d’olive.

-  Ajouter la truite fumée découpée en fines lanières et faire 
revenir quelques minutes.

-  Dans un bol, mélanger la crème fraîche avec le zeste et le 
jus de citron et quelques baies roses concassées. Ajouter ce 
mélange à la truite fumée.

-  Faire cuire les tagliatelles selon les indications du sachet.
-  Une fois cuites et égouttées, mélanger les tagliatelles avec  
la sauce à la truite fumée et parsemer d’aneth ciselée.

- Déguster aussitôt.

C’est prêt à être dégusté !

A PROPOS DE SAINT JEAN

Depuis toujours, la Maison Saint Jean s’est donnée pour mission de perpétuer 
l’art de la pâte fraîche à la française. Aujourd’hui encore, elle cherche, à travers 
ses produits d’excellence, à promouvoir ses savoir-faire dans les foyers français 
comme sur les tables étoilées. 
Saint Jean offre ainsi une multitude de produits incontournables et 
emblématiques comme les Ravioles du Dauphiné, mêlant avec soin respect de 
la tradition, raffinement et créativité. 

CONTACTS MÉDIAS
Amandine Chapron
ac@monet-rp.com + T : 01 45 63 12 43

SUIVRE SAINT JEAN SUR :

Temps de préparation : 5 minutes • Temps de cuisson : 10 minutes 
Pour 4 personnes


