Innovative
Italian
Cooking

Cuisson sous vide à basse température
et pasteurisation à froid

Villa Food.
la restauration
de dernière
génération

Pour offrir à vos clients un service de
restauration d’excellente qualité, à toute
heure et ne nécessitant que quelques minutes de préparation, Villa Food a créé un
menu exceptionnel en suivant les règles
d’une alimentation saine, savoureuse et
sûre, qui utilise les techniques de cuisson
et de conservation les plus innovantes.

Notre produit
est spécial
parce que :
Pas surgelé

Notre produit n’a pas besoin d’être surgelé.

Sûr

La sécurité est garantie par la cuisson
sous vide et la pasteurisation à froid par
haute pression (HPP).

Durée de conservation jusqu’à 90 jours

Découvrez comment enrichir votre offre
gastronomique et optimiser votre organisation sans aucun investissement
structurel, à l’enseigne des saveurs
100 % italiennes. Avec zéro déchets,
zéro gaspillage, zéro stress.

La durée de conservation de nos produits
va d’un minimum de 40 jours jusqu’à un
maximum de 90 jours.

Présentée par Earth Day
Italia à Expo 2015

Rapide à préparer et
agréable à la vue

Facile à conserver

Nos barquettes se conservent au réfrigérateur. Elles sont facilement empilables et
prennent peu de place.

Il suffit de mettre
la barquette dans le four microondes pendant une minute à
600 watts. Les mets conservent leur texture, leur couleur et
leur arôme.

Sans conservateurs ajoutés

Nos plats ne contiennent ni conservateurs artificiels ni additifs chimiques ajoutés.

Faux-filet
de bœuf à la moutarde

La ratatouille de légumes
conserve toutes les qualités organoleptiques de ses ingrédients

Les raisons et
les avantages
de notre unicité
La pasteurisation à froid par
haute pression (HPP)

Le traitement des aliments selon la méthode HPP (traitement par haute pression) permet d’inhiber totalement la
charge bactérienne présente dans les
aliments, assurant ainsi la totale sécurité alimentaire et le prolongement
de la durée de vie utile du produit jusqu’à 90 jours. Tout le procédé
HPP a lieu dans l’installation située à
l’intérieur de l’établissement de Villa
Food à Villa Santina (Udine).

Le sous vide et la cuisson à
basse température

Tous les plats créés par Villa Food sont
cuits sous vide et à basse température, ce qui signifie que, du point de vue
hygiénique, ils sont non contaminés
et non contaminables. De plus, cette
technique de cuisson permet de conserver les caractéristiques organoleptiques
des aliments et les caractéristiques du
produit frais tout en assurant une perte
en vitamines et en minéraux inférieure.
Ainsi, la saveur, la couleur, l’arôme naturel et les valeurs nutritives restent intacts.

Le roulé de lapin
peut être régénéré au micro-ondes comme à la poêle

Plats étoilés,
recettes
personnalisées
Les plats de Villa Food sont préparés
uniquement avec des ingrédients de saison. C’est la raison pour laquelle certains
d’entre eux ne figurent pas au catalogue
à certaines époques de l’année. Pour en
savoir plus sur nos produits et sur leur
disponibilité, visitez www.villafood.it,
où vous pouvez aussi télécharger l’app.

Le chef étoilé de Villa Food a créé un
menu complet de plats prêts à déguster, réalisés avec des ingrédients frais
et de haute qualité qui varient selon la
saison: le meilleur de la tradition italienne à choisir entre hors-d’œuvre, entrées,
plats et garnitures, à base de viande ou
de poisson, ou encore, plats végétariens. Les plats de Villa Food sont conditionnés en portion dans des barquettes
ergonomiques et prêts à être réchauffés
au micro-ondes, au four traditionnel ou à
la poêle. Très faciles à servir, leur rendu
esthétique est toujours exceptionnel.

Le steak d’espadon
allie goût et qualités nutritionnelles précieuses

Vous souhaitez une recette personnalisée ? Les chefs et le personnel technique sont prêts à concevoir le plat de vos
souhaits. Villa Food fournit également
des dizaines de sortes de viandes
préfinies.

Bar Arc-en-ciel,
à peine régénéré au micro-ondes

Vision et esprit
d’initiative :
voici Villa Food

Nous sommes
ce que nous
mangeons
C’est notre intime conviction. Voici
pourquoi nous avons testé chacune de
nos recettes afin de garantir le parfait
équilibre des différents ingrédients qui
les composent. C’est ainsi que des
plats savoureux, sains et riches en nutriments voient le jour.
Notre attention se concentre également
sur la commodité, un concept que nous
avons appliqué aussi bien à la préparation qu’à la conservation, pour offrir un
produit parfait en tous points.

Villa Food est une start-up innovante,
née au cœur des Préalpes Carniques
en Frioul-Vénétie Julienne. L’excellence de Villa Food dans la production
de plats de haute qualité est assurée
aussi par l’étroite collaboration de
l’entreprise avec le Département
des sciences des aliments de
l’Université de Udine : étude, conception, recherche et technologie de
pointe sont nos maîtres-mots.

Salade de poulpe
proposée sans pommes de terre pour plus de légèreté

Soupe toscane
avec chou noir, haricots, poitrine fumée et herbes

Hors-D’œuvre
Un aperçu de nos merveilleux hors-d’œuvre.
Découvrez le menu complet sur www.villafood.it

Légumes
Flan de brocolis ~ Macédoine mayonnaise ~ Flan au potiron ~ Pain au
potiron ~ Moelleux aux courgettes
Moelleux aux courgettes avec fromage Montasio ~ Moelleux aux asperges
Moelleux aux épinards ~ Moelleux aux
épinards avec fromage Montasio
Poissons
Harengs aux fines herbes ~ Harengs
en « saor » ~ Queues de crevettes
Salade de poulpe ~ Petite salade de
calmars aux olives ~ Espadon fumé
Quatuor de l’Adriatique ~ Saumon fumé
~ Sardines en « saor » ~ Compression
de pieuvre ~ Timbale de sardines

Quatuor de l’Adriatique
poulpe, saumon fumé, espadon
et queues de crevettes

La tarte aux épinards
avec le fromage Montasio est un délice pour le palais...
et pour les yeux

Viandes
Porcelet avec sauce au thon ~ Voiles de
rôti de bœuf ~ Veau avec sauce au thon

Entrées
Des propositions délicieuses qui changent au fil des saisons.
Découvrez le menu complet sur www.villafood.it

Légumes
Crêpes aux asperges ~ Crêpes au
fromage bleu ~ Crêpes à la chicorée
Gnocchis de pommes de terre nature
Gnocchis de potiron nature ~ Salade de
pâtes froide ~ Salade de riz ~ Salade
d’orge ~ Lasagnes aux champignons
Lasagnes aux asperges ~ Lasagnes à
la chicorée ~ Lasagnes végétariennes
Casserole d’orge aux herbes ~ Casserole
d’orge aux légumes ~ Casserole d’orge
aux champignons ~ Casserole d’orge à
la chicorée ~ Paccheris au pesto sur fondue ~ Paccheris aux artichauts ~ Paccheris de Gragnano ~ Raviolis à la chicorée
Raviolis au potiron ~ Soupe toscane
Soupe aux haricots ~ Soupe de légumes
Poissons
Raviolis de mérou aux pistaches ~ Tortello
de mérou ~ Tagliatelles à la busara (sauce
tomate - langoustines)

La Paella,
pour donner une touche de couleur
et d’internationalité à votre table

Viandes
Anneaux de chou et poitrine fumée ~ Cannellonis au jambon cuit ~ Casserole d’orge à la saucisse ~ Cannellonis saucisse
- champignons ~ Gnocchis à la Romaine
Lasagnes bolognaise ~ Penne Amatriciana avec lardons

Les lasagnes végétariennes
combinent goût et légèreté

Plats

Garnitures

Des ingrédients frais pour des plats sans cesse renouvelés.
Découvrez le menu complet sur www.villafood.it

Des légumes savoureux comme au matin de leur cueillette.
Découvrez le menu complet sur www.villafood.it

Légumes
Asperges cuites sous vide ~ Artichauts
Petits pois ~ Blettes vapeur ~ Ratatouille de légumes ~ Carottes ~ Haricots verts ~ Endives

Poissons
Rôti de lotte ~ Dés de saumon ~ Dés
de saumon sans légumes ~ Bar arc-enciel ~ Bar avec pommes de terre ~ Filets
de maquereaux aux herbes ~ Daurade
asperges - olives ~ Perche au citron
Escalope de saumon ~ Escalopes de bar
Seiches en sauce ~ Calmars farcis aux
crevettes et moules ~ Steak d’espadon

Émincé de bœuf aux pommes de terre
plus de 150 grammes de noix de bœuf de première qualité

Viandes
Faux-filet de bœuf à la moutarde ~ Cotechino (saucisson cuit) ~ Poitrine de dinde
aux pommes de terre ~ Poitrine de dinde
sans pommes de terre ~ Filet de bœuf
Fricassée de poulet au curry ~ Rouleaux
de poulet ~ Joue de porc ~ Bœuf au paprika doux ~ Blanc de poulet ~ Blanc de
poulet aux herbes ~ Boulettes de veau
Râble de lapin ~ Épaule de porc ~ Dinde
aux marrons ~ Émincé de porc ~ Émincé
de bœuf aux pommes de terre ~ Émincé
de bœuf sans pommes de terre

Découvrez immédiatement le goût Villa Food
Contactez-nous pour une visite ou une dégustation
Villa Food srl
Via Divisione Julia, 21 ~ 33029 Villa Santina ~ Udine ~ Italie
Tel. +39 0433 74460 ~ Fax +39 0433 750854
info@villafood.it ~ www.villafood.it

