
PRÉPARATION 

1) Préparer les pâtes selon le mode d’emploi de l’emballage; égoutter.

2) Bien mélanger le fromage mozzarella, le fromage ricotta, l’oignon, 
l’origan,  le basilic, le sel et le poivre.

3) Ajouter environ une tasse de tomates dans le fond d’une poêle à 
cuisson de 13 x 9 x 2 po, en défaisant les tomates à l’aide d’une fourchette.

4) Ajouter une bonne cullière à soupe du mélange de fromages dans 
chacune des paccheris et répartir ces dernières également, le côté à 
découvert vers le haut, dans le fond de la poêle.

5) Ajouter le reste des tomates sur le dessus et autour des paccheris.

6) Couvrir la poêle avec du papier d’aluminium et cuire à 375o F pendant 
25 minutes, jusqu’à ce que les paccheris soient bien cuites, et servir.

Paccheri farcies au fromage

INGRÉDIENTS

450g (1lb) de paccheri Grisspasta 
Artisanal 

250g (1 tasse) de fromage ricotta 
partiellement écrémé

50g (1/2 tasse) de fromage  
mozzarella râpé

1 c. à soupe d’oignon haché

1 boîte de 14 ½ oz de tomates 
écrasées

1/2 c. à thé de basilic sec

1/2 c. à thé d’origan sec

Sel et poivre noir frais moulu au goût
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PREPARATION 

1) Prepare pasta according to package directions; drain.

2) Combine mozzarella cheese, ricotta cheese, onion, oregano,  
basil, salt and pepper, stir together until well blended.

3) Pour about 1 cup tomatoes over bottom of 13 x 9 x 2-inch baking pan, 
breaking up tomatoes with a fork

4) Spoon a round tablespoon of cheese mixture into each Paccheri  
and place open-side up in an even layer in the pan.

5) Pour remaining tomatoes over and around Paccheri.

6) Cover pan with foil, bake at 375o F for about 25 minutes until heated 
through, and serve.

Stuffed Paccheri with cheese

INGREDIENTS

454g (1lb) Grisspasta Artisanal 
Paccheri

250g (1 cup) part-skim ricotta cheese

50g (1/2 cup) shredded mozzarella 
cheese

1 tbsp shredded onion

1 14 ½ oz. cans crushed tomatoes

1/2 tsp. dried basil

1/2 tsp. dried oregano

Salt and freshly ground black pepper 
to taste
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