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machines à pâtes
essentiels pour les conf ectionner en quantité. Reste à f aire le bon choix.

flutomaüque:
tout électrique
Imposant, robuste, ce robot promet de produire des
pâtes aussi régulières que celles des pros.

iesplus
En général, ce type de
machine mélange, pétrit et
coupe. Autant dire qu’il ne
reste plus grand-chose à
faire. Une solution parfaite
pour obtenir des pâtes
goûteuses et bien calibrées,
sans aucune pression.

%eâ moins
Volumineuse, elle prend
de la place sur le plan de

travail et dans
; - /, � les placards.

; Ses
formats

de pâtes prédéterminés sont
aussi contraignants. Et son
prix, plutôt élevé (entre 200 €
et 300 €), la rend difficile
à rentabiliser.

‘A/ofre âélection
Cette machine assure un
travail en totale autonomie,
jusqu’à gérer elle-même
la quantité d’eau nécessaire.
Elle pétrit, extrude, sèche
et découpe huit formes de
pâtes. On peut ainsi produire
750 g de pâtes fraîches.
Machine à pâtes PMP50Ô, capacité
750 g de pâtes, 300 €, Riuiera & Bar.

‘Découpe
âoignée
Parfaitement
dentelé,
composé d’une
plaque à foncer
et d’un poussoir,
ce moule permet
de réaliser des
raviolis par
dizaines.
Moule 10 raviolis
carrés, en
aluminium et ABS,
6 x 6 cm x 10,
29,90 €, Louis Tellier.

Séchagetraditionnel
Ce support aide à bien faire

sécher les pâtes longues, un
préalable nécessaire avant cuisson.

Séchoir pliable, en bois d’acacia, 30 x 36 cm,
27,90 €, Kitchencra/t chezMa Spatule.

rPour La touche
C’est le compagnon de route indispensable des pâtes, celui
avec lequel on pourra zester un citron ou râper du parmesan.
Lot de 2 râpes : zesteur et double tranchant, un manche, un poussoir et
un réservoir, en métal et en plastique, 44 €, Mastrad.
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