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*Réduction unique, valable jusqu’au 15 décembre selon stocks disponibles, uniquement sur les coffrets de Noël,

sur présentation du catalogue en magasin et sur le e-shop eataly.fr, via le code promo EATALYNATALE. Offre non cumulable.

55€€**

Remise sur le marché
et sur eataly.fr





l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Durant le mois de décembre, c’est tout le Marais qui vibrera au rythme des festivités de Natale – 
le Noël italien. 

Lancé en France en 2019, le phénomène Eataly est devenu l’endroit incontournable des gourmets 
pour dénicher les meilleurs produits transalpins dans la capitale. Et pour enchanter la fin de l’année 
2021, le temple de la gastronomie italienne EATALY PARIS MARAIS se pare de ses plus beaux 

atours et propose un véritable voyage gourmand de l’autre côté des Alpes.

CÉLÉBRATIONS ITALIENNES 
E A T A L Y



pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr

35x29x10 CM

MEDIUM

38x38x18 CM

LARGE

58x35x19 CM

EXTRA-LARGE

COFFRETS CADEAUX PERSONNALISABLES

COFFRETS CADEAUX COMPOSÉS

Nos coffrets cadeaux tout prêts !

Vous êtes pressés et vous n’avez pas le temps de créer vos propres coffrets cadeaux ? 
EATALY PARIS MARAIS vous propose une sélection de coffrets confectionnés par nos équipes italiennes,coffrets confectionnés par nos équipes italiennes, le cadeau 
idéal pour les amateurs de produits gourmands. 

En cette période de fêtes, offrez aux amoureux de la cuisine italienne l’occasion de déguster des produits italiens de 
qualité avec un coffret personnalisé. Cadeau idéal assuré ! 

Notre équipe dédiée est à votre disposition pour vous conseiller, emballer vos cadeaux et organiser leur envoi si besoin.

Créez votre coffret personnalisé en faisant votre sélection parmi les produits de notre épicerie sucrée et salée ainsi que 
de notre Enoteca, notre cave à vins italiens, offrant la plus large sélection de vins et spiritueux de France.notre cave à vins italiens, offrant la plus large sélection de vins et spiritueux de France. 

Choisissez la taille de votre coffret cadeau :

LES COFFRETS CADEAUX



pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. 
www.mangerbouger.fr

La sélection italienne de notre Chef pour concocter une multitude de plats de pâtes !
Parfait pour les pasta lovers. 

Afeltra, 1kg IGP Vesuvio 100% italienne • Afeltra Pomodoro, 400g conserve tomate cerise • Cosi Comè’, 350g sauce tomate •
Antica Madia, 250g farfalle oeufs • Italpesto,  180g pesto genovese • Pasta Di Liguria , 500g trofiette organic pasta • Pastificio Marella, 
400g orechiette • Pastificio Morelli, 250g linguine encre de seiche • Rigorosa, 500g bucatini blé dur rigorosa

Antica Bronte Dolceria, 150g barre amande pistache • Alicos, 330g sauce tomate • Alicos, 190g crème de pistache • Centonze,
50cl IGP huile d’olive extra vierge Sicile • Scyavuru, 180g pesto pistache • Segreti Di Sicilia, 290g sauce tomate aubergine •
Donna Elvira Modica, 70g barre chocolat pistache de modica

Direction le sud de l’Italie avec ce coffret dédié aux produits siciliens, mettant notamment en avant
les préparations à base de pistache !

39€

large
38x38x18 CM

medium
35x29x10 CM

58€

LES COFFRETS CADEAUX

KIT
PASTA

KIT
SICILIA

1

2



pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. 
www.mangerbouger.fr

LES COFFRETS CADEAUX

KIT PIEMONT 
TRUFFE / CHAMPIGNON

KIT 
TOSCANE

3

4

large
38x38x18 CM

large
38x38x18 CM

74€

59€

Une dose de réconfort avec ce mix de produits à base de truffe, champignons
et autres gourmandises du Piémont.

Becs sucrés et salés seront conquis par cette composition de douceurs de la Toscane.

Dario Previdi, 280g champignon cèpes huile • Tartufi Morra, 100g sauce champignon truffe blanche • Ideariso, 250g risotto à la truffe 
Toscane • Dario Previdi, 40g champignon cèpes sèches • Tartuflanghe, 10cl huile d’olive extra vierge truffe • Tartuflanghe, 250g 
Tartufissima N18 truffe tagliolini • Tartuflanghe, 45g chips à la truffe 

Frantoio Franci, 50cl huile d’olive extra vierge Toscano IGP • Fabbrica Del Panforte, 250g panforte margherita • Fabbrica Del Panforte, 
250g amaretti orange • Il Vallino, 180g crostini pâté Toscane • Pastificio Morelli, 500g pici • Marabissi, 200g cantucci amande • La Cucina 
Di Caruso, 180g sauce sanglier



LES COFFRETS CADEAUX

KIT 
APERITIVO

KIT DES PETITES
DOUCEURS

5

6

medium
35x29x10 CM

medium
35x29x18 CM

34€

23,50€

Les amateurs du véritable “aperitivo italiano” craqueront pour ce kit dédié, regroupant les incontournables 
de ce moment de convivialité.

Pour une pause sucrée à l’italienne, ne manquez pas notre coffret festif à base de panettone, 
truffes au chocolat et autres douceurs.

Bonfianti, 500g panettone milanais • Golosi Di Salute, 230g crème gianduja /cacao noisettes 46% • Grondona, 100g canestrelli • 
Antica Torroneria, 70g truffe chocolat

Amica Chips, 150g chips de poivre noir • Alicos, 180g sauce tomates sechées au soleil • Vicente Marino, 46g anchois de la mer
 cantabriques • Delizie Belvedere, Ronco Belvedere Prosecco • Roi, 290g olives noires taggiasche • Delizie Italia,350g taralli à l’huile 
d’olive extra vierge

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération



large
38x38x18 CM

large
38x38x18 CM

LES COFFRETS CADEAUX

KIT PANETTONE
ET BOLLICINE EFFERVESCENT

KIT PLAISIR 
SUCRÉ

7

8

43€

Incontournable mix de fin d’année !
Le bollicine accompagne à merveille le panettone lors d’un moment partagé en famille ou entre amis.

À offrir ou à s’offrir, cette sélection de produits sucrés réjouira petits et grands !

Fontanafredda, asti vintage • Galup, 1kg panettone édition de noël 

Baratti E Milano, 200g crème de noisette • Tommaso Muzzi, 1kg pandoro classique vintage • Fratelli Lunardi, 200g biscuits au 
chocolat • Vicenzi, 200g amaretti au moscato • Davide Barbero, 150g nougat pistache

31€

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération



large
38x38x18 CM

large
38x38x18 CM

LES COFFRETS CADEAUX

KIT LES ESSENTIELS 
D’EATALY

KIT NOËL
EN FAMILLE

9

10

pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. 
www.mangerbouger.fr

53€

83€

Envie d’offrir un peu d’Eataly à un proche? Les essentiels de notre marché sont regroupés dans ce coffret inédit !

Un kit parfait pour un Noël partagé en famille, autour de la gourmandise et du plaisir. 

La Valletta, 500g lentilles de colfiorito • Pollastrini, 100g sardines huile d’olive • Mancini, 500g fusilli • Borgo Del Balsamico, 250g 
vinaigre balsamique moderne jaune • Centonze, 50cl IGP huile d’olive extra vierge Sicile • Italpesto, 180g pesto genovese • Gli Aironi, 
500g riz carnaroli Eataly  • Roi, 290g olive noire taggiasche • Alicos, 330g sauce tomate • Terre di Puglia, 300g taralli Lunghi • Ferrari, 
500g cotechino

Trullo Di Noha, 75cl negroamaro salento bio • Parodi, 100g anchois de la mer cantabrique • Leone, 115g tube gianduja • Golosi Di 
Salute, biscuit caramel • Tartuflanghe, 50g noix de cajou à la truffe • Tommazo Muzzi, 1kg panettone poire et chocolat • Michelis, 250g 
tagliolini aux oeufs • Sorelle Nurzia, 200g nougat noisette, chocolat fondant et orange • Roi, 50cl huile d’olive extra vierge monocultivar 
taggiasca • La Dispensa Di Amerigo, 200g sauce traditionelle à la bolognaise • Az, Agriocola Belvedere, 250g risotto aux champignons



LES COFFRETS CADEAUX

KIT LE DINER
DE NOËL11

LES BULLES
DE NOËL12CAVE 

coffret
cadeau

large
38x38x18 CM

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

120€

37€

Pour préparer un repas italien de Noël parfait, offrez-vous ce coffret regroupant les indispensables d’un 
réveillon réussi.

Du Prosecco pour l’apéritif et du Moscato pour accompagner le panettone en dessert, comme le veut 
la tradition italienne. 

De Carlo, 50cl huile d’olive extra vierge DOP • Antica Ardenga, 500g cotechino precuit • Bonifianti, 1kg panettone glassato • Eataly Editore, pains 
italiens MAP • Cherchi, 100g biscuit guttiau • Fabbrica Del Panforte, 250g panforte margherita • Borgogno, 75 cl Langhe Nebbiolo • Fontanafredda, 
75 cl Moncucco Moscato • Dario Prevedi, 280g cèpes marinés à l’huile d’olive • Angelo Parodi, 20g boutargue mulet râpé • Golosi Di Salute, 200g 
pralines gianduja 46% • Afeltra 100% italianna, 500g pâtes vesuvio • Antica Madia, 500g pâtes tricolores • La Valetta, 400g lentilles de
colfiorito • Bioorto, 550g tomates pelées bio • Antica Torroneria, 140g cri cri, noisettes recouvertes de chocolat et de vermicelles de sucre

SERAFINI & VIDOTTO, Prosceco Conegliano Valdobbiadene, Veneto • FONTANAFREDDA, Monucocco Moscato d’Asti, Piemonte



LES COFFRETS CADEAUX

COFFRET 
GRAND CRU 14CAVE 

coffret
cadeau

TOUR D’ITALIE 
EN ROUGE 13CAVE 

coffret
cadeau

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

65€

120€

Le coffret parfait à offrir aux amateurs de vin, pour déguster quelques pépites du terroir viticole italien. 

De quoi ravir les plus connaisseurs en vins, et leur faire découvrir des crus d’exception de la Botte. 

BORGOGNO, Langhe Nebbiolo, Piemonte • CERTOSA BELRIGUARDO, Chianti montelodoli, Toscana • TORNATORE FRANCESCO, Etna rosso, Sicilia

FONTANAFREDDA, Barolo serralun, Piemonte • CORTE GIARA, Amarone classico, Veneto  •  VAL DI SUGA, Brunello montalcino, Toscana



pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr

Chez EATALY PARIS MARAIS, découvrez la plus large sélection de Panettone et Pandoro de la capitale ! 
Du classique au plus original, nos produits vous surprendront surtout par leur qualité exceptionnelle.

BONIFANTI
panetonne marron glacé
1KG

GALUP
PANDORO CLASSIQUE 
750G

TOMMASO MUZZI
PANETTONE CLASSIQUE
1KG

VERGANI
PANETTONE À L’AMARENA DANS SA 
BOITE MÉTALLIQUE 750G

BORSARI
COEUR DE PANDORO AU GIANDUJA 
750G

GALUP
PANETTONES MIGNON
4 PIÈCES

TOMMASO MUZZI
PANETONNE AU CHOCOLAT ET À 
L’ORANGE 1KG

VERGANI 
PANETTONE AU LIMONCELLO
750G

CHIOSTRO DI SARONNO 
PANETTONE À L’AMARETTO
500G

ITALO VEZZOLI

VERGANI
PANETTONE SANS GLUTEN
600G

VICENTE SUARDI SICILIANI 
PANETTONE À LA PISTACHE 
BRONTE DOP 900G

12,90€

18,90€38,90€

18,80€ 19,90€

15,90€

18,90€ 21€

15,90€15,90€

19,50€

PANETTONE &  PANDORO

12,90€

PANETTONE PâTISSERIE PUR BEURRE,
oeufs, miel, sucre et quelques 
gouttes de citron, 1KG



ANTICA BRONTE 

TORRONE A LA PISTACHE 

400G

VENCHI 
calendrier de l’avent prestige

266G

LEONE
cHOCOLAT pistache

150G

VENCHI 
minivan d’hiver avec petits 

chocolats 98G

MARABISSI 
cantucci au CHOCOLAT AU LAIT

150G

MONDO DI LAURA 

biscuit de noël, pain d’épices

60G

13,90€ 11,90€

13,90€

11,90€

52€ 2,60€

CÔTÉ SUCRÉ & SALÉ

Notre épicerie regorge de produits festifs en provenance de toute l’Italie
Ne manquez pas les produits sucrés et salés les plus prisés !

ANGELO PARODI
Poutargue de mulet rapé
20G

TARTUFLANGHE
kit classique truffe

GIUSTI
kit balsamique vieilli dans du 
bois de cerisier et genevrier 
et chêne

VICENTE MARINO
thon de la réserve spéciale
523G

TARTUFLANGHE
kit de pâtes et truffes

GIUSTI
kit balsamique blanc et 
balsamique 3 médailles

35€74€ 38€

14,80€6,50€ 56€

pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. 
www.mangerbouger.fr



NOS VINS

FERRARI 
TRENTO DOC MAXIMUM BRUT
75cl Trentino Alto Adige

MONTE ROSSA
franciacorta CABOCHON BRUT
75cl Lombardia

BERTANI
BERTANI AMARONE VALPANTENA
75cl Veneto

FONTANAFREDDA
MONCUCCO MOSCATO d’asti
75cl Piemonte

CARRANCO 
ETNA BIANCO
75cl Sicilia

MONTANARO 
MONTANARO GRAPPA BAROLO 
CANNUBI 50Cl Piemonte

FONTANAFREDDA  
ALTA LANGA CONTESSA ROSé
75cl Piemonte

FATTOI
BRUNELLO DI MONTALCINO
75cl Toscana

DEL PROFESSORE 
dEL PROFESSORE VERMOUTH 
ROSSO 75Cl Piemonte

29,90€

44,90€

29,50€

33,90€

48,50€

29,80€ 74,90€

43,90€

14,90€

EATALY PARIS MARAIS dévoile la plus grande cave à vins italiens de France.
Voici une sélection des bouteilles parfaites pour accompagner un repas de fête.

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

CA’ DEL BOSCO 
magnum franciacorta CUVÉE
PRESTIGe 150cl Lombardia

COLOMBAIO DI CENCIO 
Magnum CHIANTI CLASSICO 
MONTICELLO 150cl Toscana

51€                                                                                                    85,90€



MAISON & ART DE LA TABLE

CAFETIÈRE PULCINA INDUCTION 
22 CM 

moka alluminium

tz 3-D chipperfield

TASSES À L’UNITÉ, 5 couleurs TORCHON TESSITURA TOSCANA,

noël exotique

TORCHON TESSITURA TOSCANA,

renard vert

4,70€34,90€ 13,80€

13,80€

À offrir, à scénariser ou à utiliser pour vos tablées conviviales, nos arts de la table sont idéaux. 

MACHINE À PÂTES MANUELLE 

ALTAS ROUGE

39,90€

11,90€25€

12,90€ 13,90

99€

pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr

28,90€

79€

kit FLORENTINA : savon liquide 

et bougie à la grenade

CAMPOSTRINI pour eataly :

set crème pour les mains, HUILE 

D’OLIVE, MIEL ET LAIT D’ÂNESSE

kit dott nicola, réconfort 

de montagne : crème pour les 

mains, shampoing et savon.

kit reynaldi, beauty box :
crème hydratante, gel douche 
& crème pour les mains

kit la florentina pomario savon, 

crème pour les mains ET GEL

DOUCHE à la figue et amande

diffuseur erbolinea parfum 

grenade



E A T A L Y
S’INVITE CHEZ VOUS

Bonne nouvelle, EATALY PARIS MARAIS s’invite chez vous et vous permet de préparer un Noël 
à l’italienne dans la plus pure tradition. Découvrez nos produits d’exception pour un festin 
à l’italienne et faites-vous livrer partout en France grâce à notre boutique en ligne : eataly.fr

NOTRE E-SHOP - EATALY.FR

LES SERVICES MADE IN EATALY

Pour vous simplifier les fêtes, Eataly propose à ses clients les services d’une « Christmas 
Conciergerie » qui pourra notamment :

• Vous livrer à domicile suite à une commande en ligne directement sur eataly.fr
• Faire porter vos courses depuis la boutique
• Organiser vos commandes sur-mesure de plats et de desserts pour vos repas de fêtes
• Prépayer du montant de son choix une carte cadeau Eataly valable un an sur l’ensemble des 
produits du marché

Pour contacter votre conciergerie de Noël, rien de plus simple : formuler votre demande à l’adresse 
infobox@eataly.fr et vos courses de Noël deviennent un jeu d’enfant. 

pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr



Il y a plus d’une façon d’offir un peu d’Eataly :

• Offrir un cours de cuisine à La Scuola, l’école de cuisine d’Eataly où les Chefs de la Maison 
dévoilent aux petits et aux grands les secrets de la parfaite cuisine italienne

• Offrir un cours à La Scuola del Vino pour apprendre à découvrir et à connaître les meilleurs 
cépages et appellations en traversant les Alpes

• Rendez-vous sur Scuola.fr rubrique offrir un cours

LA SCUOLA
del V I N O

LA SCUOLA
di E A T A L Y

SCUOLA & SCUOLA DEL VINO

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération



CHEZ EATALY PARIS MARAIS DÉCOUVREZ, 

UN TOUT NOUVEL ESPACE 

SUR PLACE OU À EMPORTER

PASTA FRESCA LE INSALATE

SANDWICHSÀ COMPOSER SELON

VOS ENVIES

Le bar à pâtes fraîches Le bar à salades

Les meilleurs sandwich
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FALCONERI.FR

PARIS - CANNES - NICE - BORDEAUX - LYON



eataly.fr
 eatalyparis

 EatalyParisMarais

E A TA LY  PA R I S  M A R A I S
37 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie

75004 Paris

Le meilleur de l’Italie à Paris


