
guide pratique à votre carte...

Quand les beaux jours arrivent, les salades de pâtes fleurissent aux cartes et aux terrasses 
des restaurants pour des clients qui les apprécient en plat unique et gourmand, ou à par-
tager. Outre de miser sur une certaine originalité, quelques règles sont à respecter pour 
garantir authenticité et attractivité.

Salade de pâtes,

jolie jolie jolie…

Q uelles sont les attentes des Français 
en matière de cuisine italienne, 

et plus particulièrement pour le plat de 
pâtes ? Pour le savoir, Barilla a chargé 
Gira Conseil d’une enquête menée auprès 
de 140 personnes sélectionnées selon un 
échantillon représentatif de la population 
nationale. Il en ressort qu’un Français sur 
deux mange plus d’une fois par semaine 
des pâtes et 77 % en plat principal. 
Concernant plus particulièrement les 
salades de pâtes, un tiers des personnes 
interrogées aiment en consommer en été. 
Elles apparaissent pourtant plutôt très in-
temporelles. Comme en témoigne Marco 
Comelli, gérant de Buongustaio, traiteur 
spécialisé en buffet pour les maisons de 
haute-couture, il en prépare tout au long 
de l’année avec succès. Richard Guillot 
qui anime la session « Mastro Pastaio » 
du centre de formation de la société 
Cinque Terre a précédemment tenu un 

restaurant italien pendant 8 ans à la carte 
duquel il proposait des salades de pâtes 
en toute saison, essentiellement en plat 
unique. Francis Bouchet, responsable 
du développement réseau de l’enseigne 
Gousto note une recrudescence de ces 
salades avec l’arrivée des beaux jours mais 
elles sont néanmoins consommées régu-
lièrement par tout profil de client sauf les 
plus jeunes, en plat unique car elles sont 
copieuses. Il a pu constater que souvent 
les gens ne pensent pas à commander une 
salade de pâtes spontanément. Mais il suf-
fit qu’un client en prenne une pour être 
copié par quatre à cinq autres après lui. 
Louis Campione, gérant de QFSolutions, 
spécialiste en produits italiens pour les 
professionnels de la restauration constate 
que la salade de pâtes est de plus en plus 
consommée dans le circuit du snacking 
avec une saisonnalité qui tend à s’estom-
per. Brice Mary, chef de produit chez 
Davigel confirme que la salade de pâtes a 
bonne presse, tant auprès des hommes qui 
apprécient ses qualités nourrissantes et 
rassasiantes qu’auprès des femmes qui n’y 
associent aucune connotation « sur-calo-
rique ». Ce qui explique probablement 

qu’elle résiste tout à fait bien à la crise, 
voire de mieux en mieux, surtout dans 
le secteur de la vente à emporter haut 
de gamme. Vicky Ozyuruk, propriétaire 
du restaurant parisien de spécialités ita-
liennes Casa Belucci témoigne quant à 
elle que si la salade de pâtes qu’elle avait 
mise à la carte de son établissement de 
restauration assise n’a eu aucun succès, en 
revanche, celle créée à l’ouverture de son 
bar à club sandwiches, le 46 Avenue a été 
celle qui s’est le mieux vendue parmi les 
salades composées. « La salade de pâtes est 
idéale pour un déjeuner, elle peut se consom-
mer en toute saison, il suffit de l’agrémenter 
d’ingrédients adaptés », confie Vicky.

Qualité de la pâte
Mais il n’est pas question de consommer 
n’importe quelle salade de pâtes. En 
effet toujours selon l’étude commandée 
par Barilla, près de 24 % des convives 

reconnaissent un bon plat de pâtes à 
leur cuisson al dente, plus de 13 % aux 
saveurs de la sauce et plus de 10 % à une 
présentation appétissante. En effet, les 
Italiens de France spécialistes des métiers 
de bouche (traiteurs, critiques culinaires, 
restaurateurs…) sont unanimes à dire 
qu’ils ont constaté depuis quelques 
années que les Français savent de mieux 
en mieux reconnaître un bon produit 
d’Italie ou une recette réalisée dans les 
règles de l’art. Alors ils sont exigeants. 
Ils veulent une pâte de bonne qualité, 
cuite comme il faut, avec de bons ingré-
dients en accompagnement. Plusieurs 
critères doivent donc être réunis pour 
que la salade de pâtes connaisse le suc-
cès. « Les pâtes s’accommodent de tout 
lorsqu’elles sont bien assaisonnées et cuites 
al dente », affirme Vicky Ozyuruk. Pour 
Marco Comelli, les pâtes qui composent 
une salade sont nécessairement courtes, 
à base de blé dur et choisies pour leur 
bonne tenue à la cuisson. Dès que celle-ci 
est terminée, les pâtes sont refroidies pour 

bloquer le processus puis mélangées avec 
une huile d’olive de qualité. Laura Zavan, 
styliste culinaire et auteure de nombreux 
ouvrages de cuisine italienne, insiste 
sur le fait que les pâtes doivent toujours 
être enrobées avec un pesto (de basilic, 
de tomates séchées…) pour leur donner 
du goût. Une clé essentielle à la réussite 
d’une recette de pâtes pour Armand 
Layachi, chef propriétaire du Jardin des 
Pâtes à Montpellier : les plonger dans la 
garniture dès la sortie de cuisson car leurs 

pores ouverts au maximum vont absorber 
la sauce au mieux. Richard Guillot qui 
anime la session « Mastro Pastaio » du 
centre de formation de la société Cinque 
Terre préconise lui aussi de préférence des 
pâtes courtes assez grossières telles que les 
radiatori ou de gros fusilli qui accrochent 
les ingrédients. Pour autant, il n’exclut 
pas le format élégant des pâtes longues 
du type tagliatelle, linguine ou fettucini 
au pesto, tomates confites et roquette. 
« Mais pour manger à emporter les pâtes 
courtes sont plus pratiques », admet-il. 
Il utilise aussi bien des pâtes aux œufs 
mais conseille d’éviter de les associer par 
exemple en salade avec de la mozzarella, 
du basilic et de l’huile d’olive car leur 
goût l’emporterait sur celui des autres in-

>> >> >>

10 conseils pour une 
salade de pâtes réussie 
> Choisir ou préparer maison des pâtes 

colorées 

> Bannir les formats de pâtes 

domestiques

> Cuire les pâtes al dente

> Refroidir les pâtes dès la sortie de 

cuisson

> Assaisonner les pâtes de pesto, huile 

d’olive ou autre dès la sortie de cuisson

> Éviter les ingrédients qui s’écrasent

> Privilégier des garnitures colorées

> Intégrer des ingrédients croquants

> Équilibrer les saveurs des produits

> Choisir pour la vente à emporter des 

pâtes courtes et une sauce « solide »

Salade de pâtes au curry et saumon 
avec Cantadou. Dés et cossettes zigzag 
Leerdammer en sachet 750 g, dés de fromage 
Syrtos  en seau de 1 kg, terrine de fromage 
Cantadou 500 g.
www.belfoodservices.fr

Mezze penne tricolores,  
paquet de 5 kg. Trofie  
liguri en paquet de 1 kg.  
Salade de mezze penne  
tricolore, crevettes,  
avocat, pesto rosso.  
Salade de pâtes au thon  
et pesto rosso. Salade  
de trofie liguri, poireau,  
speck, roquette, pesto  
rosso. Pesto rosso et  
pesto alla genovese en  
poche de 500 g.
www.barillafoodservice.com

Salade de penne à la 
napolitaine au poulet, 

tomates et copeaux de 
parmesan relevée d’une 

vinaigrette au vinaigre 
balsamique. Salade 
de pâtes au poulet 

rôti, tomates cerises, 
courgettes et oignons 

préfrits, aubergines 
grillées, relevée d’une 

sauce à base d’huile 
d’olive, tomates séchées, 

gouda, basilic, fromage 
dur italien, purée de 

tomates, ail et pignon 
de pins.

www.brake.fr

Salade de torti à la sicilienne à base de 
légumes à l’italienne sauce au pesto en 
conserve de 2,5 kg.
www.daucyfoodservices.fr

Gousto propose des salade de pâtes à 
composer parmi plusieurs modèles de pâtes 
classiques (penne, fusilli…) des ingrédients 
au choix (viande, légumes, fruits secs…) à 
assaisonner d’une sauce au choix et d’épices 
(basilic, oignons frits…) en self service
www.gousto-pasta.fr

Mélange de légumes oubliés (brocolis, potiron, 
salsifis, topinambour, panais et fèves) et mélange 

Verdurette (haricot vert, petits pois, courgette, 
brocoli), surgelés en barquettes de 1 kilo à 1,5 kilo.

www.salessucres.com

Jardinière de légumes (carotte, poivron, artichaut, 
aubergine, champignon, asperge, oignon) Orto & 
orto de la gamme Prontofresco  en conserve  
de 800 g à mélanger avec des pâtes pour obtenir 
une salade de pâtes aux légumes.
www.greci.fr
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guide pratique à votre carte... 

pour qu’aucun produit ne couvre le goût 
d’un autre. Il suggère de mêler un peu de 
roquefort, des pignons, des aubergines 
grillées, des tomates confites. Brice Mary 
suggère quant à lui d’adapter l’offre à 
la demande et d’ajuster les salades de 
pâtes proposées aux goûts des clients de 
chacun. Marco Comelli déconseille les 
textures crémeuses, pâteuses, collantes 
comme le gorgonzola ou le St Marcelin. 
Dans ce cas Richard Guillot suggère 
de réaliser une crème légère à base du 
fromage, de même qu’il recommande de 
privilégier l’utilisation du parmesan en 
copeaux plutôt que râpé. Il met aussi en 
garde contre les sauces trop liquides qui 
seraient incommodes pour des salades à 
emporter. Il met aussi l’accent sur le jeu 
des couleurs et des textures : roquette, 
parmesan, pignons pour le croquant, 
ingrédients de couleur vive. Il utilise par 
exemple du pesto rosso à base de tomate 
séchée ou confite. Pour ceux qui sont 
équipés d’une machine à pâtes il préco-
nise de jouer avec la coloration de la pâte 
elle-même grâce au basilic, aux olives. 
Une pâte colorée avec des épinards sera 
appétissante dans une salade avec de la 
ricotta et des feuilles d’épinard. 

Garnitures premium
Richard Guillot a remarqué que les 
professionnels de la restauration qui par-
ticipent aux sessions de formation qu’il 
anime sont désireux de mettre en avant 
des produits de qualité importés direc-
tement d’Italie et fabriqués « maison ». 
C’est pourquoi les salades de pâtes qu’il 
leur propose de réaliser sont composées 
de pâtes fraîches fabriquées sur place. 
Louis Campione a pu noter une évolu-
tion qualitative des produits utilisés pour 
composer les salades de pâtes corroborée 
par une envolée dans la créativité des 
recettes imaginées par les établissements 
pour valoriser leur offre et se différen-
cier de la concurrence. C’est le cas par 
exemple de l’enseigne Fuxia qui pour la 
saison printemps-été intègre à sa carte 
deux salades de pâtes. L’une est classique 
avec des farfalle et légumes variés. La 
Fuxia Fregola est originale, elle utilise un 
type de pâte très peu répandu, typique de 
Sardaigne, conjugué à des artichauts, to-
mates, tomates cerises, bresaola, roquette, 
fenouil, citron, grana padano et huile 
d’olive. Ces salades sont consommées 
en plat unique ou en entrée à partager. 
« Il y a mille manières d’accommoder une 
salade de pâtes de manière simple et classique 
en évitant de trop charger pour bien sentir 
la texture et la finesse des ingrédients en 
bouche », déclare Marco Comelli. Francis 
Bouchet de l’enseigne Gousto explique 
que les salades de pâtes à composer selon 
le concept de l’enseigne sont proposées 
chaque jour avec différents modèles de 
pâtes classiques (penne, fusilli…) et 4 in-
grédients frais au choix (viande, légumes, 
fruits secs…) à compléter d’un assaison-
nement sur une base vinaigrette (avec 

Texture et esthétique
Si comme l’affirme Richard Guillot : « la 
salade de pâtes présente l’avantage d’être 
facile à réaliser avec des produits frais (cour-
gettes, aubergines grillées, billes de mozzarel-
la, tomates confites, huile d’olive…) », tous 
les coups ne sont pas permis. Armand 
Layachi a pour principe n° 1 de recourir à 
des garnitures de saison. « Je ne mets de la 
courgette dans la salade de pâtes que de juin 
à septembre quand on la trouve sur le mar-
ché ». Deuxième règle : être attentif au 
mariage de saveurs. « Par exemple, un arti-
chaut ne se marie pas avec une aubergine », 
illustre-t-il. Quant aux condiments, il 
recommande de varier huiles, aromates 
et vinaigres à l’infini mais gare aux mé-
langes : « pour une salade avec du poisson, 
une huile au citron est à prescrire, une huile 
à l’ail à proscrire ». Marco Comelli invite 
à respecter une cohérence de textures et 
de goûts, par exemple éviter de mélanger 
des harengs dont le goût est imposant 
et des légumes dont la saveur est plutôt 
subtile, à moins d’équilibrer les dosages 

grédients. Il les travaille avec du pesto de 
pistache ou de sésame ou de la tapenade 
pour qu’elles soient nappées avant d’ajou-
ter les ingrédients. « Ne pas mélanger avec 
la sauce à la fin », alerte-t-il. « De telles 
salades se composent à l’infini d’autant que 
les formes très variées des pâtes permettent 
des centaines d’associations », affirme Vicky 
Ozyuruk avant de suggérer de farcir les 
plus creuses et les accompagner d’une 
vinaigrette à la coriandre, au citron ou 
encore à l’aneth ou à la menthe fraîche. 
Brice Mary pour Davigel recommande de 
privilégier les formats de pâtes originaux 
qui font « rêver » le client tels que par 
exemple les perles, plutôt que des formats 
trop « domestiques » que tout un chacun 
peut acquérir facilement pour les prépa-
rer soi-même. Il constate que l’intérêt 
des consommateurs se concentre sur des 
produits originaux qui ont une histoire : à 
base de blé complet, sans gluten. pomme, miel, échalote, allégée, huile 

d’olive et vinaigre balsamique…) ou plus 
originale (tartare, béarnaise, cocktail 
(sucrée salée), andalouse (relevée), pita 
(yaourt et fines herbes) et d’une touche 
finale à sélectionner parmi les épices (ba-
silic, oignons frits…) en self-service. Il a 
noté que les garnitures les plus consom-
mées sont classiques : crudités (tomates, 
maïs, concombre, carotte…), jambon, 
surimi, mais il lui est difficile d’évoquer 
une salade type. Les ingrédients de base 
de toutes les salades de Laura Zavan 
sont câpres, olives, anchois. Elle ajoute 
du thon à l’huile d’olive, des tomates 
semi-confites, des herbes (basilic, origan, 
persil plat), des fruits secs. Parmesan, 
pecorino, tomme de brebis, découpés à la 
mandoline, légumes grillés, complètent la 
liste. Marco Comelli utilise des fromages 
crus, des petits pois, de la coppa légère-
ment grillée, du jambon croustillant pour 

Farfalle, fusilli, lumache rigate, orecchiette, rombi…  
En paquet de 500 g. Salade de penne lisse aux courgettes 
et poivre rose.
www.dececco.it

Antipasti, trio de champignons, tomates  
semi-séchées, câpres, olives, artichauts  
à l’huile… en bocaux de verre de 2,9 kg.
www.epasta.fr

Cœurs d’artichauts 
grillés à l’huile 
d’olive, petites 
tomates demi-sèches 
à l’huile, artichauts 
à l’huile, olives 
taggiasche à l’huile 
d’olive, filets de 
thon blanc à l’huile 
d’olive, câpres de 
Pantelleria, tomates 
séchées, fusilli, fusilli 
corti, huiles d’olive, 
fromages à utiliser 
en écailles…
www.qualitalia.fr

Salade de pâtes aux légumes : farfalle, artichauts, 
tomates séchées, courgettes grillées, feta, asperges, 

roquette, olives, basilic.
www.fuxia.fr

Farfalle Bio à 
utiliser dans une 
salade de farfalle 
aux tomates et 
aux câpres (ou 
avec une sauce 
tapenade (tomates 
cerises, poivron 
jaune, cébette, 
persil, basilic, 
fromage de brebis).
www.saint-jean.fr

Risetti en forme de grains de riz et perles en 
paquet de 500 g et torti couleurs aux épinards et 
à la tomate en paquet de 2 kg sont des modèles de 
pâtes spécialement dédiées aux salades. Salade de 
la mer à base de perles de la gamme Panzani Plus+, 
tomates, saumon fumé, œufs de saumon et de 
truite, crevettes décortiquées, assaisonnée d’une 
vinaigrette, sel et poivre.
www.panzanifoodservice.com

obtenir un plaisant mélange cru et cuit. 
« Tout doit être croquant », précise-t-il. La 
« snobissime » à la carte du bar à sand-
wich de Vicky Ozyuruk était composée 
de fusilli de couleur, feta, chair de crabe, 
tomates crues et confites, pignons de 
pin, radis rouge émincé, quelques olives, 
huile d’olive et jus de citron. Ses clients 
en raffolaient car elle était très complète, 
très fraîche, copieuse, et très équilibrée 
au niveau nutritif. « Quelques mois plus 
tard, j’ai remplacé le crabe par du thon sur 
la nouvelle carte... succès fulgurent ! », 
s’amuse-t-elle. La jeune femme suggère 
une variante végétarienne avec petits 
pois, asperges, pousses d’épinards, broco-
lis, crus pour le côté croquant et ludique, 
ou l’option carnivore avec jambon blanc, 
poulet émincé..., ou océane avec thon, 
saumon cuit ou fumé, crabe, crevettes, et 
pourquoi pas des dés de langouste ou de 
homard pour les plus gourmets… CG 

Le livre des pâtes par Alain Ducasse, 
aux Éditions Ducasse.

Salade de pâtes bigoudi (spécialité de Venise) et 
romarin. www.infopasta.com

Pâtes (penne, mezze penne, fusilli, 
tortiglioni, spaghetti, linguine, tagliatelle, 
tagliolini, papardelle) surgelées IQF 
pré-cuites, pré-salées en sachet de 1 kg 
par carton de 4 sachets.
www.gelit.it, tél. : 06 79 84 87 97

Salade repas 
équilibré et Bio de 
spirelli tricolores.
www.brindelices.fr

Salade Penne Modena au vinaigre balsamique.
www.davigel.fr

Les pâtes, 10 façons 
de les préparer  
par Carlo Aslan,  
aux Éditions de 
l’Épure.
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