
Présentation de l’entreprise



Une entreprise engagée dans la 
fabrication de pâtes fraîches sans 
gluten. Nous cultivons la passion 
d’une cuisine saine et gourmande qui 
donne le goût à la vie de tous les jours.

Nous proposons des produits riches 
en saveurs et en qualité, idéals pour 
vos moments de convivialité.

Nous sommes Gusti Toscani.

    Qui 
Sommes nous



Une alimentation saine et 
équilibrée doit être accessible à 
tous, y compris à ceux et à celles 
qui nécessitent un régime sans 
gluten au quotidien.

Notre 
mission



Nos Valeurs
Nous sommes inspirés par notre terroir, sa 
richesse et ses matières premières de qualité.

Nous soutenons... 

• Un mode de vie sain 
grâce à une alimentation 
équilibrée.

• Le bien-être pour les 
personnes qui nécessitent 
un régime sans gluten.

• Un lien profond avec 
la tradition culinaire 
italienne.

Nos pâtes 

fraîches sont 

testées et 

approuvées 

par les mamies 

italiennes!



Gusti Toscani a développé un savoir-faire 
unique dans la production de pâtes fraîches 
sans gluten pour répondre à la demande 
toujours plus importante des consommateurs.

Nos produits sont aujourd’hui disponibles:

• Dans les pharmacies et magasins 
spécialisés sans gluten

• Dans les commerces de détail

• À la vente à l’international

Nos produits sont commercialisés en Suisse, 
Espagne, Royaume-Uni, Canada, Mexique, 
Russie, Émirats arabes unis, France et 
Allemagne.



Nous produisons des pâtes fraîches et des pâtes 
surgelées sans gluten aux saveurs originales et 
authentiques pour satisfaire tous les palais.

Nous travaillons dans le respect des lois européennes et 
nous avons obtenu toutes les certifications nécessaires 
de garantie de qualité et de sécurité alimentaire

Notre savoir faire



Pâtes fraîches 
sans gluten

• Lasagnes aux œufs
• Spaghetti à la guitare
• Tagliolini aux œufs
• Tagliatelles aux œufs
• Pappardelle aux œufs
• Ravioli à la ricotta et aux épinards
• Fusilli aux œufs
• Maccheroncini aux œufs
• Penne aux œufs
• Pici aux œufs
• Tortellini au jambon
• Tortellini au jambon et au Gondino (fromage vegan)
• Ravioli à la truffe
• Quadrucci au jambon



Pâtes fraîches 
bio et vegan

• Calle à l’avoine complète
• Calle aux algues spiruline
• Penne aux algues spiruline
• Lasagnes aux algues spiruline



Pâtes surgelées 
sans gluten

• Lasagnes aux œufs
• Spaghetti à la guitare
• Tagliolini aux œufs
• Tagliatelles aux œufs
• Pappardelle aux œufs
• Ravioli à la ricotta et aux épinards
• Fusilli aux œufs
• Maccheroncini aux œufs
• Penne aux œufs

• Pici aux œufs
• Tortellini au jambon
• Tortellini au jambon et au Gondino (fromage vegan)
• Ravioli à la truffe
• Quadrucci au jambon
• Calle à l’avoine complète
• Calle aux algues spiruline
• Penne aux algues spiruline
• Lasagnes aux algues spiruline

Les pâtes fraîches Gusti Toscani sont congelées de 
manière à conserver toutes les caractéristiques gustatives 
et nutritionnelles des pâtes fraîchement préparées.



Cuisson parfaite

En quelques minutes, al dente ou 
fondantes, nos pâtes vous offrent toute 
l’émotion des pâtes italiennes faites maison.

Saveurs authentiques

Nos pâtes sans gluten sont si bonnes 
que personne ne remarquera la 

différence avec des pâtes classiques!



Parce qu’au moment de fabriquer nos 
pâtes fraîches, nous pensons directement 
aux recettes qui les mettront le plus en 
valeur. Nous imaginons les saveurs qui 
peuvent être combinées et qui reflètent la 
tradition culinaire italienne.

Demande la recette

à Nonna Marzia

Porquoi nous 
faire confiance



• Savoir-faire 
L’attention aux plus petits détails 
pendant la fabrication des pâtes 
fraîches, l’emploi de machines 
professionnelles de pointe et 
l’innovation de nos recettes sont 
au cœur de notre engagement.

• Qualité 
C’est la recherche constante de 
la perfection dans notre travail 
qui nous distingue.

• Recherche et développement 
Nous travaillons toujours à 
des nouvelles combinaisons et 
recettes pour vous proposer des 
nouveaux produits uniques.

Nos 
Incontournables



Ils disent de nous...

Après avoir goûté les 
produits de Gusti Toscani, 
j’ai pris une décision: 
remplacer toutes les pâtes - 
“avec” et “sans gluten” - que 
j’ai utilisé jusqu’à présent 
dans mon restaurant avec 
des pâtes fraîches Gusti 
Toscani. En plus d’offrir 
une excellente qualité de 
pâtes à tous mes clients, je 
peux maintenant optimiser 
les temps de cuisson. Je 
recommande fortement!

Chef Marco Tossani
Restaurant Venezia da Marco

Weimar, Allemagne

Giulia Barella 
Atteinte de la maladie cœliaque 

depuis dix ans
Rosa Baviello 

Intolérante au gluten

Suivre un régime sans gluten 
vous oblige à porter une plus 
grande attention lors des repas, 
et pas seulement à “quoi” vous 
cuisinez mais aussi à “comment” 
vous cuisinez: doubles casseroles, 
doubles louches, doubles couverts 
pour éviter les risques de 
contamination... Depuis que j’ai 
découvert les pâtes fraîches Gusti 
Toscani, j’ai enfin commencé à 
cuisiner le même repas pour toute 
la famille, et grâce aux différents 
types de pâtes je m’amuse à créer 
toujours des nouvelles recettes.

Les pâtes fraîches Gusti Toscani 
sont le choix idéal pour ceux 
qui, comme moi, doivent suivre 
un régime sans gluten mais 
ne souhaitent pas renoncer 
aux saveurs authentiques de 
la tradition italienne. Le goût 
de ces pâtes n’a rien à envier 
à celui des pâtes “classiques”; 
enfin manger sans gluten n’est 
plus un “sacrifice” mais un 
vrai plaisir! Les pâtes fraîches 
Gusti Toscani sont parfaites à 
la cuisson et le résultat satisfait 
vraiment tous les palais.



Se nourrir avec amour,
c’est essayer nos pâtes!

Gusti Toscani Gluten Free Srl
via Salani, 38 - 50050 Capraia e Limite 

(Florence, ITALIE) 
+39 0571 1520026

www.gustitoscaniglutenfree.it


