
 
       
 
 
 
 
 
 
Objet : Présentation Ravioles Mère Maury 
 
 
 
Le savoir-faire de l’entreprise a été développé en 1885 par Marie-Louise Maury qui fabriquait des 
Ravioles dans un café situé à Romans-sur-Isère. L’entreprise Ravioles Mère Maury détient un 
savoir-faire d’excellence dans la fabrication de la Raviole grâce à une finesse de la pâte 
incomparable. Une telle finesse n’est possible que si la Raviole est fabriquée à l’aide d’une 
Raviolatrice Française, machine ancestrale, permettant l’assemblage de la pâte et de la farce. 
Cette finesse de la pâte assure en bouche une pâte fondante qui se mêle parfaitement avec la 
farce et qui marque la fabrication Artisanale de nos ravioles. 
  
Dans la fabrication de nos Ravioles, la main de l’Homme intervient lors de chaque étape de 
fabrication, de contrôle et de conditionnement. L’humain est primordial, principalement pour la 
fabrication de la pâte, de la farce et de l’assemblage des Ravioles qui nécessite un savoir-faire 
spécifique maîtrisé que par quelques employés. 
 
Nous continuons d’utiliser des procédés traditionnels pour les opérations suivantes :  
- Pétrissage de la pâte à l’aide d’un pétrin. L’homme intervient lors de la chaque pétrie de 
pâte pour ajuster la quantité des ingrédients en fonction des variations climatiques extérieures afin 
que la pâte soi souple pour être laminée.  
- Laminage de la pâte à Raviole à l’aide d’un laminoir guidé par la main de l’Homme afin que 
celle-ci soit fine. 
- Fabrication de la farce à Raviole à l’aide d’un mélangeur sur de petits lots. Nous laissons 
reposer la farce 48h pour que les ingrédients fassent corps. L’Homme intervient pour ajuster sa 
texture.  
- Assemblage de la pâte et de la farce avec des Raviolatrices Traditionnelles Françaises 
reproduisant la méthode historique. 
 
Nous sommes, historiquement, dans une démarche de responsabilité sociétale avec notamment 
la sélection de nos matières premières issues d’une provenance géographique en circuit-court. 
Nous travaillons avec nos fournisseurs de Comté AOP, Fromage Frais de Vache (5kms), Persil 
(50kms), Œufs Frais (15kms), depuis les années 1970. Sensibles à l’environnement, nos 
emballages 100% recyclables sont fabriqués en France. 
 
Nous travaillons avec des Meilleurs Ouvriers de France et des Chefs étoilés pour élaborer des 
recettes originales de Ravioles. Nous fabriquons des produits en partenariat avec de grandes 
enseignes comme Valrhona, Maison Masse, Gabriel Coulet, Bruno de Lorgues, Sole Mio, etc. 
 
La qualité et l’innovation sont la Pierre Angulaire de la philosophie des Ravioles Mère Maury. Nous 
transmettons cet héritage par le biais de Label tels que ; l’IGP/Label Rouge, BIO, Producteur 
Engagé Maître Restaurateur, Coup de Cœur du Gault&Millau, Producteur Artisan de Qualité 
Collège Culinaire de France, Cité de la Raviole et Site Historique Grimaldi de Monaco. 
 
 
Très sincèrement, 
       Grégory Manoukian 


