LA TERRA E IL CIELO
Le secret de la haute qualité organoleptique des pâtes LA TERRA E IL CIELO découle de la très
haute qualité biologique des farines et de la maîtrise des meuniers et des fabricants de
pâtes, mais est couronné par la méthode de séchage choisie qui rend les pâtes "vivantes". LA
TERRA E IL CIELO, contrairement aux usines de pâtes industrielles, parfois malheureusement
aussi biologiques, choisit de sécher les pâtes lentement, à l'air chaud, en plusieurs phases et
à des températures naturelles correspondant au maximum de l'été méditerranéen, soit
seulement 45 °, pour une attente qui dure même 40 heures, en fonction du format des
pâtes. Ce traitement, qui dans une logique de profit semble peu rentable, permet aux pâtes
de conserver une teneur très élevée en substances précieuses telles que les vitamines et les
acides aminés (B1, B2, lysine, méthionine, etc.) que les pâtes "mortes" ne peuvent se vanter.
De plus, comme ces produits sont cuits à haute température, ils sont soumis à un processus
"d'imperméabilisation" qui permet une performance de cuisson même dans le cas de
matières premières médiocres. En ce sens, à LA TERRA E IL CIELO, la cuisson à basse
température est associée à une farine de haute qualité.
Le dessin, qui nécessite une grande habileté du fabricant de pâtes et donne à la pâte une
surface rugueuse parfaite pour les sauces, comprend un système de refroidissement par eau
pour empêcher toute surchauffe de la pâte.
LA TERRA E IL CIELO, la vraie éthique biologique

Nous voulons une culture biologique pleine de valeurs, une agriculture à 360 degrés, pour
conclure de nouveaux modes de vie
et une nouvelle économie plus juste, plus éthique et plus solidaire.

1 Protection et rémunération équitable des petits producteurs
2 Moulin à pierre pour produire uniquement une véritable intégrale, en préservant les
propriétés de la matière première

3 Transformation artisanale de pâtes à basses températures
4 Bâtiment écologique: construire sainement est une chose fondamentale pour ceux qui
y travaillent et pour les produits

5 Finance éthique
6 Droits des travailleurs
7 légalité
8 Un produit lié à la beauté d'un territoire

