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et cʻest prêt pour le client

combinaisons multiples - toujours parfaitement servies

Remplir des gobelets de 
pâtes et de sauce  - stocker 
au frais!

Se préparent simplement dans l’appareil 
de votre choix ou votre client prend les 
pâtes avec au bureau et les réchau� e 
lui-même au micro-ondes. Egalement 
approprié pour des ventes
pour le souper!

Brasser – et savourer chaud et ...
         ...encore mieux, en parler autour de soi!

» tendance Take-away 

» convient pour le micro-onde

» simple, rapide, sûr...

» marge élevée

Une alimentation flexible, simple et savou-
reuse – répondez à ce désir de vos clients 
en toute simplicité et sécurité!
Nous vous servons la solution: Pâtes et 
Lasagne dans le concept Take-away bien 
réfléchi de PASTA2GO.

Démarrez avec nous votre

publicité efficace présentation idéale - régénération optimale

Nous vous apportons de plus 
notre soutien avec divers sup-
ports publicitaires – gratuits! 

Mettez votre o� re 
PASTA2GO en avant!

Que ce soit dans le bol en carton PASTA2GO 
(qui convient au micro-ondes) ou dans les 
raviers noirs pour micro-ondes - vous n‘avez 
besoin que d‘un seul récipient pour la présen-
tation de la marchandise, sa régénération et sa 
consommation.  

vague de succès de  PASTA Take-away

Combinez au gré
des envies de vos 
clients des pâtes 
avec une sauce
et des lasagnes!

Sauce Napoli

Sauce Bolognaise

Sauce 4 Fromages

Tortellini

Penne

Raviolini

Lasagne
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