Une farine pour
de multiples applications.
Deux formats pratiques
en sac de 25 ou 10 kg.

★★ Pizza

sur plaque pour des pizza snack à la part.

★★ Pizza

Piadine pour un format « à emporter ».

★★ En

forme plus traditionnelle
pour des Focaccias gourmandes.
bun pour des burgers croustillants
et surprenants…

★★ En

1 recette pour plusieurs déclinaisons !
Un moyen efficace pour optimiser votre temps
de travail et pour vous aider à diversifier
votre offre consommateur.

Une farine française
qui rassemble déjà
les ingrédients essentiels
pour une pâte digne
des grandes recettes italiennes.

Pour une formation spécifique,
pour répondre à vos questions…
Contactez
le Maestro en personne !

@Roma
@thierry.graffagnino
www.thierrygraffagnino.com

Une farine pour
de multiples applications !
@lesmoulinsfamiliaux
www.lesmoulinsfamiliaux.com

@MFamiliaux

Une légèreté de pâte
incomparable.

www.rougemarine.fr

Un process de fabrication
simple, efficace et flexible
pour faciliter le quotidien.

Un mélange exclusif
mis au point
par Thierry Graffagnino,
triple champion du monde
de pizza, en partenariat
avec les Moulins Familiaux,
meunier francilien.

Deux formats pratiques :
25 ou 10 kg.

Une farine qui rassemble
déjà les ingrédients
essentiels pour une pâte
digne des grandes
recettes italiennes…
Un mélange exclusif
mis au point par
Thierry Graffagnino,
triple champion du monde
de pizza, en partenariat
avec les Moulins Familiaux,
meunier francilien.

Née à l’initiative de Thierry Graffagnino,
la Roma représente l’alliance de l’expertise
du métier de pizzaïolo au savoir-faire meunier français.
Pourquoi pas une farine française spéciale pizza,
rivalisant de qualité avec les italiennes ?
Après 1 an de recherches et beaucoup d’essais
en laboratoire, en 2016, la Roma naissait enfin.

la farine de blés 100 % français, moulue
à partir de blés sélectionnés pour leurs propriétés
spécifiques pour la pâte à pizza : force, souplesse.

★★ De

★★ De

la fécule de pomme de terre :
dans les règles de l’art et selon les recettes
ancestrales des romains, pour une Teglia
à la Romana…

★★ Un

peu de lait, des œufs, une pointe de sucre
et de sel, le tout savamment dosé,
pour vous permettre de réaliser
une pâte à pizza irrésistible…

process de fabrication simple qui vous permet
de fabriquer des plaques de 60 x 40 cm.

★★ Un

avance, de les garder au frais et même
de les congeler.

★★ En

★★ On

anticipe les fabrications, on évite les problèmes
de prévision de clientèle, on améliore la réactivité
et la production !

Après cuisson, la dégustation fait toute la différence :
il faut la faire déguster à vos clients !
Si elle à l’apparence d’une pâte épaisse
on peut s’imaginer une mâche lourde
et trop consistante ; à la dégustation
la surprise est directe, on obtient
une mâche légère, aérée, croustillante,
qui libère tous les arômes et laisse la place
pour un mariage parfait avec les ingrédients
de votre choix.

Un process de fabrication
simple, efficace
et rationnel pour faciliter
le quotidien.
Une qualité de pâte
incomparable.

