FILIERE BIOLOGIQUE ITALIENNE

NOTRE HISTOIRE
Nous produisons de manière biologique depuis
1978 et, après quelques
années, nous avons fondé
la coopérative agricole
pour cultiver exclusivement le BIO. Grâce à la passion et au respect de la
terre par un groupe de jeunes, l’exploitation directe des productions agricoles biologiques, la transformation et la vente
sont ainsi nées.

SEULEMENT DES PRODUITS CERTIFIES

Les points fondamentaux de notre Coopérative et notre étique:
de l’agriculture biologique.
défavorisées.
transmettre la culture paysanne et la production agricole
selon la méthode biologique et biodynamique.
modèle d’établissement.
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Les Recettes de

Fulvia*

SPAGHETTI AUX TOMATES ET BASILIC
Plat principal
Facile
Economique
Origine du plat : italienne
Approprié pour les enfants
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Ingrédients (4 personnes)
400gr Spaghetti
1 oignon
1 cuillère d’huile d’olive
1 pot de sauce Iris avec basilic 340g
Basilic pour garnir
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Préparation :
avec l’huile d’olive.
Quand l’oignon sera légèrement doré, ajoutez la pulpe aux tomates
avec basilic Iris 340g et laissez cuire au moins 10 minutes.
Versez les pâtes dans l’eau bouillante salée (1 litre d’eau pour 100g
de pâtes). Laissez cuire en utilisant les temps de cuisson conseillés
sur la boîte, en remuant de temps en temps.
IRIS est une marque distribuee exclusivement par

A.S.T.R.A. Bio srl
Alimentation, Sante, Terres, Respect de l’Environnement
Cascina Corteregona 1, 26030 Calvatone (CR)
Tel. +39 0375 97115 - Fax +39 0375 977013
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