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Big Mama est une machine à pâtes manuelle

BIG MAMA apporte à table la véritable passion les pâtes maison : spaghettis,  spaghettoni, tagliatelles, cava-
telli et gnocchetti n'ont jamais été aussi simples à préparer !

Des plats alléchants et appétissants, qui allient la tradition culinaire italienne à l'amour pour une alimentation 
saine de la cuisine méditerranéenne, à déguster en famille et entre amis.

Quelques avantages

Rien de mieux que les pâtes faites maison ! Ceux qui aiment les pâtes fraîches savent qu'en acheter 
régulièrement peut coûter assez cher, mais faire des pâtes à la maison avec une machine de qualité peut vous 
faire économiser beaucoup !

� Fonctionnement manuel avec manivelle, ce qui la rend robuste et fiable.
• Faire des pâtes maison vous permet d'utiliser les ingrédients que vous souhaitez, laissez libre cours à   
 votre imagination !
• Les pâtes faites maison sont très saines par rapport aux pâtes vendues en paquets dans les     
 supermarchés.
• Big Mama est la seule machine à pâtes qui, en plus de faire des cavatelli et des gnocchetti, fait aussi des  
 tagliatelles, des spaghettis et des spaghettonis !
• Nettoyage ultra rapide : pas besoin de produits chimiques ou de lave-vaisselle, juste un simple couteau  
 et un chiffon humide.
• De plus en plus de gens optent pour un régime végétalien, avec Big Mama vous décidez le type de farine  
 à utiliser pour faire vos pâtes. 

Les caractéristiques
�  Pied de support.
•  Manivelle à insérer dans le trou spécialement   
 prévu.
•  Deux cylindres pour faire des cavatelli et des gnoc 
 chetti sardes.
•  Deux pièces pour donner forme à la pâte pour   
 tagliatelles, spaghettis et spaghettoni.
•  Réalisée avec des matériaux plastiques et   
  aluminium brillanté, tous deux certifiés pour usage 
  alimentaire.


