
PERCHÉ I NOSTRI PRODOTTI SONO COSÌ BUONI

Dalla terra alla tavola, seguiamo tutto direttamente perché 
siamo agricoltori e ci prendiamo la responsabilità dei pro-
dotti Iris, con passione e serietà garantiamo alimenti di alta 
qualità, buoni e attenti al benessere dell’uomo.

Pasta del miglior grano duro italiano e paste speciali: 
di farro, Kamut, Senatore Cappelli, grano saraceno e 
all’uovo.

Sughi pronti e passate di pomodoro, ottenute a crudo 
senza l’aggiunta di zuccheri.

Farine, per fare in casa pasta e prodotti da forno, sia 
dolci che salati.

Cereali in chicchi, per realizzare risotti, zuppe e insa-
late fredde.

Biscotti, cracker e gallette per colazioni e merende, tut-
ti con prodotti naturali e bio, gallette da chicco intero 
veramente uniche.

Specialità alimentari, prodotti di prestigio per arric-
chire le tavole di tutto il mondo, come la giardiniera in 
olio extra vergine di oliva, la salsa di peperone, il brodo 

 

Les points fondamentaux de notre Coopérative et notre étique:

is” co  mol-
ti agrico tor  italia i he 
garantiscono la qualità 
delle materie prime. La 

solidarietà dei nostri collaboratori è n punto di orza, una 
ricchezza per la cooperativa e per gli agricoltori a c i gara ti -
mo una corretta remunerazione.

Produciamo in Italia grano duro di altissima qualità, grani 
duri di varietà antiche, grano tenero, farro spelta e dicoc-
cum, mais antico della varietà “Otto File”, grano saraceno, 
miglio e orzo, ortaggi di stagione. Tutto con metodo biolo-

IL PASTIFICIO REALIZZATO IN BIOEDILIZIA

Produciamo una buona pasta anche perché abbiamo costru-
-

dilizia: la temperatura ambientale è costante, ideale per la 

Rispettiamo l’ambiente e l’uomo, sempre, non solo nelle 
produzioni. 

Ci troviamo nel Parco Oglio Sud, nella bassa pianura pada-
na, portiamo avanti tradizioni tramandando saperi ai nuovi 
soci ed a tutti i consumatori che ci seguono; riceviamo vo-
lentieri le visite di gruppi, (www.irisbio.com/calendario-
eventi) organizziamo corsi e incon ando così info -
zioni u he possano aiutarci ad avere una vita migliore, 
con un’attenzione particolare all’ambiente.

FILIERE BIOLOGIQUE ITALIENNE
SEULEMENT DES PRODUITS CERTIFIESNOTRE HISTOIRE

Nous produisons de ma-
nière biologique depuis 
1978 et, après quelques 
années, nous avons fondé 
la coopérative agricole 
pour cultiver exclusivem-
ent le BIO. Grâce à la pas-
sion et au respect de la 
terre par un groupe de jeunes, l’exploitation directe des pro-
ductions agricoles biologiques, la transformation et la vente
sont ainsi nées.

   de l’agriculture biologique.

   défavorisées.

transmettre la culture paysanne et la production agricole    
   selon la méthode biologique et biodynamique. 

e
  modèle d’établissement.

Maurizio Gritta est le 
Président et Fondateur de 
la Coopérative Iris et de 
l’agriculture biologique 

construit la « Filière 
agricole biologique Iris » 
avec plusieurs agriculteurs 
italiens qui garantissent la 
qualité des matières 
premières. La solidarité de 

NOTRE HISTOIRE

Maurizio Gritta est le 
Président et Fondateur de 
la Coopérative Iris et de 
l’agriculture biologique 
certi ée italienne. Il a 
construit la « Filière 
agricole biologique Iris » 
avec plusieurs agriculteurs 
italiens qui garantissent la 
qualité des matières 
premières. La solidarité de 

nos collaborateurs est une force, une richesse pour la Coopérative 
et pour les agriculteurs auxquels nous garantissons une 
rémunération correcte. 

En Italie, nous produisons du blé dur de très haute qualité, des 
blés durs de variétés anciennes, du blé tendre, de l’épeautre et 
du petit épeautre, du maïs d’une ancienne variété « Otto le », 
du sarrasin, du millet et de l’orge, des légumes de saison. Le 
tout selon la méthode biologique certi ée.

De la terre à la table, nous suivons tout de A à Z car nous sommes 
agriculteurs et nous prenons la responsabilité des produits Iris. 
Avec passion et professionnalisme, nous garantissons des aliments 
de haute qualité, bons et adaptés au bien-être de l’homme.

Pâtes faites avec le meilleur blé dur italien et pâtes spéciales: 
à l’épeautre, au Kamut, au Senator Cappelli, au sarrasin et 
aux œufs.

Sauces et passata aux tomates, à base de tomates crues, sans 
l’ajoute de sucre.

Farines pour pâtes et produits de boulangerie faits maison, 
sucrés ou salés.

Céréales en grains pour risotto, soupes et salades froides.

Biscuits, crackers et galettes pour petit-déjeuner et collation, 
fabriqués avec des produits naturels bio, galettes à base de 
grains entiers uniques.

Spécialités alimentaires, produits prestigieux pour enrichir 
toutes les tables, comme les légumes à l’huile d’olive vierge 
extra, la sauce aux poivrons, le bouillon végétal et le café 
d’orge.

VOICI POURQUOI NOS PRODUITS SONT SI BONS

LE « PASTIFICIO » REALISE EN ECOCONSTRUCTION

Nous produisons des pâtes de qualité grâce à une usine moderne 
construite en suivant les règles de l’écoconstruction : la tempéra-
ture ambiante est constante, idéale pour le tré lage au bronze. 

Nous respectons l’environnement et l’homme, à chaque étape, pas 
seulement lors des productions.
Nous sommes situés dans le Parc Oglio Sud, dans la plaine du Pô. 
Les traditions sont respectées en transmettant le savoir aux 
nouveaux partenaires et à tous les consommateurs qui nous 
suivent ; nous recevons des groupes de visiteurs (www.iris-
bio.com/calendario-eventi), organisons des cours et des réunions, 
avec une attention particulière pour l’environnement.
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MADE
IN ITALY

CHAMP DE SARRASIN IRIS

Support us:

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

SPAGHETTI AUX TOMATES ET BASILIC

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.

    
 

LE BIO,  DENREE POUR LA VIELE BIO,  DENREE POUR LA VIE


