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Un Noël
ALL’ ITALIANA





Le Noël d’Eataly Paris Marais
Eataly est une étape incontournable des fêtes de Noël. Au cœur du Marais, le temple de la gastronomie italienne 
met les petits plats dans les grands du 12 novembre au 31 décembre 2021, pour régaler nos yeux et nos papilles. 

Eataly Paris Marais est l’endroit idéal pour profi ter d’un décor magique le temps d’un vin brûlé (vin chaud 
traditionnel servi pendant les fêtes en Italie), d’une tranche de panettone ou d’un vrai repas à l’italienne. C’est 
aussi la bonne adresse pour dénicher des cadeaux gourmands, concevoir ses propres boîtes cadeaux, et découvrir 
une incroyable sélection de panettones. Les quelques 300 fromages et 150 charcuteries, ou encore les 1 500 
vins italiens de la cave vous off rent un large choix pour organiser sur le pouce des goûters et aperitivi de Noël 
pantagruéliques à partager en famille et entre amis. Le tout disponible à la livraison partout en France depuis le 
site eataly.fr.

Et pour peaufi ner ses techniques culinaires en prévision des grands repas de fi n d’année, après avoir parcouru 
le marché Eataly et rencontré la fi ne fl eur des producteurs transalpins, un cours avec le Chef Fabrizio Cosso à 
la Scuola di Eataly ne sera pas superfl u pour apprendre à sublimer la truff e, star de la carte d’Eataly Paris Marais 

durant tout le mois de décembre.

Buon Natale!
Et que les fêtes commencent…



De Noël en Italie 
au Noël d’Eataly Paris Marais

En Italie, Noël est sacré. Ode à la famille, synonyme de générosité et de convivialité. Et tout cela se joue bien 
souvent autour de la table. Scène de repas gargantuesques, arène de parties de cartes et de tombola endiablées, 
cette table qui est aussi au cœur du concept d’Eataly rassemble plus que jamais, pendant les fêtes, le cœur des 
italiens.

Le 24 décembre, jour de réveillon, la tradition de se rendre à la messe de minuit perdure. Ici, il n’y a pas que le 
25 qui soit férié, mais aussi le 26, jour de la Santo Stefano (Saint Etienne) dédié aux visites en famille.

Pendant trois jours, les repas et goûters de fêtes s’enchaînent. Côté spécialités, chaque région, chaque hameau 
a la sienne. Bien sûr, il y aura du vin brûlé et du panettone à déguster dans toute la botte. Mais pour ce qui est du 
menu, chaque territoire a ses préférences. 
Dans le Nord et le Centre les plats de viande sont à l’honneur pour le réveillon du 24, à Rome, l’abbacchio ou 
l’agneau de Noël est un incontournable, tandis qu’au Sud il est de coutume de préparer des spécialités de poisson. 
Les pâtes sont elles aussi célébrées. Au Nord, ce sera plutôt des pâtes farcies (ravioli, agnolotti ou les fameux tortellini 
in brodo), alors que dans le Sud les familles préfèrent les pâtes cuites au four…
La diversité est la même pour les desserts. Il y a les pettole des Pouilles, les buccellati siciliens, les sbrisolona de 
Lombardie, les struff oli de Campanie, ou encore le panforte de Sienne et le fameux torrone, le nougat national !

C’est de toute cette diversité qu’Eataly s’inspire pendant les fêtes et se transforme en un vaste marché gourmand.



L’excellence et la rareté 
La truffe est à l’honneur à la carte des 

restaurants d’Eataly Paris Marais

« J’ai souhaité donner un air de fête à nos cartes dans les différents points de restauration. C’est pour cela que j’ai choisi de mettre la truffe à 
l’honneur. L’Italie est le premier producteur de ce produit d’exception et il existe mille et une façons de l’accommoder », commente le Chef 
Exécutif des cuisines Fabrizio Cosso. 

De ce fait, la truffe sera partout ! Au marché, à la carte des restaurants, mais aussi à La Scuola, l’école de cuisine 
d’Eataly Paris Marais. Elle viendra sublimer les pâtes fraîches et risotto, et sera la star du menu «tout truffe» de 
L’Osteria del Vino. Tagliatelle al tartufo à savourer sur le marché, déclinaison en froid et en chaud à la Piazza avec des 
fromages et des charcuteries à la truffe et des plats comme l’arrosto di natale in salsa al tartufo ou encore le ravioli agli arrosti 
e tartufo. Enfin, au comptoir Traiteur Gastronomia et sur le e-shop eataly.fr, Eataly Paris Marais proposera de 
déguster sur place, à emporter ou en livraison, le cannelloni di vitello al tartufo bianco ou encore une polenta, funghi e tartufo.  
De quoi régaler les amateurs et réchauffer les cœurs, tout en restant abordable !



BEURRE
Pour un goût soyeux

100% LEVURE 
NATURELLE
Pour une texture légère
et moelleuse

SUCRE EN POUDRE
Pour un effet montagne enneigée

PANDORO

Panettone et Pandoro
Les incontournables d’un Noël italien

Il y a certaines recettes sans lesquelles Noël ne serait pas vraiment Noël. Numéro 1 des fêtes au-delà des Alpes, le 
panettone et le pandoro ont depuis longtemps conquis les papilles des Français. Le marché italien en propose 20 
variétés différentes ainsi qu’une sélection sur son e-shop eataly.fr. Classique, à la pistache, aux marrons glacés ou 
encore sans gluten, les fabricants rivalisent d’invention pour décliner cette recette qui appartient au patrimoine. 

ORANGE 
CONFITE
Symbolise l’amour

GLAÇAGE
Symbolise la douceur 

de vivre

100% LEVURE 
NATURELLE
Pour une texture légère
et moelleuse

PANETTONE

Le pandoro est apparu au 19ème siècle à 
Vérone, lorsque le commerce avait rendu 
la région extrêmement riche. Certains 
auraient même été servis couverts de 
feuilles d’or ! Fabriqué à partir d’une riche 
pâte à l’œuf, comme une brioche française, 
ce qui explique son nom de «pain d’or», 
ce gâteau est cuit dans un moule en forme 
d’étoile à huit pointes qui lui donne sa 
forme caractéristique. 

Le panettone vient quant à lui de Milan. 
Littéralement traduit par «gros pain», 
c’est un gâteau sucré, à base d’œufs, 
traditionnellement parsemé de fruits 
confits et de fruits secs apportant une 
saveur unique (bien que nous aimions les 
variétés festives, comme la noisette ou le 
chocolat). Il se soulève ensuite en forme de 
dôme lors de la cuisson. 

Pour les deux recettes, le secret réside dans un processus de fabrication qui prend son temps. Préparation du 
levain naturel, préparation de la pâte, façonnage, longue pousse sont indispensables à la réalisation d’un bon 
panettone, à servir avec un vin doux ou une boisson chaude. 



4 mini panettones 
100g - GALUP - 12.90€ TTC

À off rir ou à s’off rir pour des goûters, brunchs ou 
petits-déjeuners gourmands, ces quatre variétés 
de panettones préparés par la vénérable Maison 
Galup décuplent le plaisir et les saveurs. Chaque 
brioche pèse 100g et se dévore presque en une seule 
bouchée !

Panettone orange chocolat 
1kg - TOMASSO MUZZI - 15.90€ TTC

La pâtisserie Muzzi perpétue une histoire familiale 
débutée en 1795. D’abord connue pour ses dragées, 
elle s’est spécialisée au fi l des années. Aujourd’hui 
ses panettones comptent parmi les meilleurs. Ici, 
l’association de chocolat et d’orange confi te donne 
à la brioche un caractère original. 

Panettone aux pistaches de Bronte AOC 
900g - VICENTE SUARDI SICILIANI - 21.00€ TTC

Protégée par une Appellation d’Origine Contrôlée, 
la pistache de Bronte est considérée comme l’or 
vert de la Sicile. Cultivée sur les contreforts de 
l’Etna dans la région de Catane, cette pistache est 
unique à plus d’un titre. Sa couleur verte intense 
est typique, ainsi que sa forme allongée et sa saveur 
aromatique qui donne à ce panettone le goût de 
l’exceptionnel. 

Pandoro classique 
750g - GALUP - 18.80€ TTC

Fondée en 1922, la pâtisserie Galup a rapidement 
conquis le cœur des italiens avec sa recette 
originale de panettone. Son pandoro est tout aussi 
légendaire. Ici, il n’est pas question de fruits confi ts 
mais d’une brioche fi lante et aérienne à présenter 
saupoudrée de sucre glace. Au-delà du goût, son 
packaging vintage participe au plaisir d’off rir ou de 
s’off rir cette part de tradition italienne.



100% Noël
La bûche et le calendrier de l’avent

Sans ces deux-là ce n’est pas vraiment Noël. Le calendrier de l’avent et la traditionnelle bûche symbolisent les 
fêtes. Ajoutez-y un soupçon d’Eataly et c’est la certitude de fêtes réussies.

Nocciolamisù
La bûche selon EATALY - 25.00€ TTC 

La bûche d’Eataly Paris Marais dessine un paysage 
de montagne enneigée. Pour cette création, le 
pâtissier de la Maison a réinterprété le tiramisù 
dans une recette aux saveurs typiques de la tradition 
italienne. Le biscuit à la noisette soutient le mariage 
équilibré d’un insert café et d’une bavaroise 
mascarpone, le tout délicatement garni de caramel 
et d’éclats de noisettes. C’est un Nocciolamisù et 
c’est à découvrir en portion individuelle dans les 
restaurants d’Eataly Paris Marais et à emporter pour 
8 personnes, au comptoir traiteur Gastronomia. 

Calendrier de l’avent 
VENCHI - 52.90€ TTC

La tradition du calendrier de l’avent est d’origine 
germanique, mais cette version italienne mettra 
tout le monde d’accord. Les parents risquent même 
d’en vouloir un eux aussi. Imaginée par la Maison 
Venchi établie à Turin depuis 140 ans, elle propose 
quelques-unes des 350 recettes de chocolat qui 
font le succès de la marque depuis sa création. Les 
noisettes du Piémont y ont la part belle. Déclinées 
en versions fondantes ou craquantes, elles raviront 
les amateurs. 



Torrone à la pistache 
400g - ANTICA BRONTE - 11.90€ TTC
La marque Antica Bronte est spécialiste de la 
pistache. Elle propose ici un Torrone, l’équivalent 
italien de notre nougat, qui marie la tendresse du 
miel au craquant des pistaches. Un régal absolu 
pour les amoureux de douceur. 

Pour les becs sucrés

Les spécialités sucrées ne manquent pas en Italie. Chaque région a ses propres recettes transmises de génération 
en génération. Et la plus connue, paradoxalement, a vu le jour grâce à Napoléon. Lorsqu’il bloqua les produits 
d’importation anglaise, les pâtissiers de Turin durent ajouter des noisettes au chocolat pour compenser 
l’augmentation du prix du cacao. C’est ainsi que fût créé le célèbre Gianduja... réputé pour sa célèbre pâte à 
tartiner !

Sablés de Noël
MONDO DI LAURA - 2.60€ TTC
Après de nombreux voyages, Laura Raccah réalise 
son rêve : ouvrir une pâtisserie à Rome. Elle est 
aujourd’hui à la tête d’une fabrique artisanale 
qui produit de délicieux biscuits sans lactose, 
ni conservateur. Avec ses petits sablés de Noël, 
aussi beaux que bons, on hésite entre déco et 
gourmandise…

Camion garni
VENCHI - 13.90€ TTC
Ce petit camion est garni de délicieuses bouchées 
au chocolat Venchi. Avec son allure vintage, il 
invite à remonter le temps !

Sablés de NoëlSablés de Noël

Boite en métal Gianduiotti 
LEONE - 13.90€ TTC
Chic et gourmand, découvrez ce coff ret raffi  né 
composé de délices variés à la pistache. Recevoir 
une boîte de ces douceurs est toujours un gage de 
tendresse. Surtout quand celle-ci est aussi jolie que 
celle proposée par la confi serie Piémontaise Leone 
fondée en 1857.



Boutargue de mulet râpée 
20g - ANGELO PARODI - 6.50€ TTC
Fabriquée à base de poches d’œufs de poisson délicatement séchées et salées, 
le puissant goût iodé de la boutargue est particulièrement apprécié. Elle est 
ici présentée râpée, et constitue un condiment délicat.

Thon réserve spéciale 
523g - VICENTE MARINO - 14.80€ TTC
Pêché à la ligne dans la mer Cantabrique, ce thon à la chair délicate est un produit 
de qualité supérieure. Cuit à la vapeur et conservé dans de l’huile d’olive, il se 
déguste au naturel ou encore cuisiné pour accompagner des pâtes.

Coff ret vinaigre balsamique
GIUSEPPE GIUSTI - 35.00€ TTC
Récompensés à de multiples reprises, les vinaigres Giuseppe Giusti sont 
produits par la même famille depuis 17 générations. Un gage de savoir-faire 
mais aussi de qualité. Ce sont les plus anciens fûts qui donnent les meilleurs 
vinaigres et la production de Giusti est réalisée dans une « acetaia » de 600 
fûts datant des 18ème et 19ème siècles.

Huile d’olive extra vierge à la truff e 
10cl - TARTUFLANGHE - 22.90€ TTC
Seulement quelques gouttes d’huile d’olive aromatisée à la truff e suffi  sent 
pour emporter un plat vers une autre dimension. Elle se déguste à froid 
pour relever une salade d’une note musquée ou parfaire un risotto. 

Pâtes tartufi ssima N18 
250g - TARTUFLANGHE - 16.90€ TTC
À l’origine de la marque Tartufl anghe, le chef Beppe Montanaro est 
l’inventeur des pâtes à la truff e. Il a eu cette formidable idée de pouvoir 
savourer ce précieux champignon même en dehors de la saison.  

vinaigres et la production de Giusti est réalisée dans une « acetaia » de 600 

Le parfait repas de fêtes
Eataly est le symbole de l’Italie et de ses découvertes gourmandes. Côté salé, les propositions sont nombreuses et 
il y en a autant côté mer, que côté terre. 



Vins & spiritueux
Eataly off re la cave à vins italiens la plus importante de France avec près de 1 500 références pour partir à la 
découverte de la diversité du vignoble transalpin ainsi que de ses appellations les plus prestigieuses. Un véritable 
voyage. Pour les fêtes, les bulles sont bien sûr au rendez-vous, mais aussi des vins et spiritueux qui valent le 
détour. Et sans oublier, pour les grandes tablées, des formats XL avec plus de cinquante références de magnums 
et jéroboams.

Grappa di Nebbiolo da Barolo «Cannubi»
MONTANARO - 45.50€
Située au cœur du Piémont, la Maison Montanaro distille les grappas 
du plus grand vin italien : le Barolo. Issue du grand cru Cannubi, cette 
grappa évoque la richesse et la complexité de ce vin noble, agrémentée 
par les saveurs épicées et vanillées apportées par le lent vieillissement en 
fût de chêne. 

Barolo DOCG
BORGOGNO - 51.90€
Entre tradition et modernité, le barolo de Borgogno présente un profi l 
rustique qui se mêle aux parfums les plus subtils, typiques du nebbiolo. 
Au nez, il oscille entre la cerise noire, le cacao et la truff e, en bouche il 
dévoile une personnalité plus robuste et corsée. Sa structure lui off re 
une longévité quasi inégalable.

Trento DOC «Maximum Blanc de blancs»   
FERRARI - 27.90€ 
La célèbre Maison Ferrari maîtrise l’art de la méthode traditionnelle. Ce 
pur chardonnay, longuement vieilli en cave, dévoile les arômes typiques 
du cépage, agrémenté de notes de vanille et de pain toasté. Il apporte 
fraîcheur et raffi  nement en bouche. 



Arts de la table
Dans un pays où la gastronomie est au moins tout aussi importante que le design, les arts de la table occupent 
une place de choix. Eataly met les petits plats dans les grands et propose une sélection raffi  née et pointue. Une 
invitation à la fl ânerie et à trouver le parfait présent ! 

La cafetière Moka 
ALESSI - 34.90€ TTC
La Maison Alessi allie goût de la table et sens aiguisé 
du design. Les plus grands architectes et designers 
ont collaboré avec la Maison afi n d’imaginer au fi l des 
années des collections aussi créatives que pertinentes. La 
cafetière à Moka Alessi est un must-have dans sa cuisine. 

Torchon 
TESSITURA TOSCANA - 12.80€ TTC
Fondée en 1947 et symbole de l’art toscan, la manufacture 
Tessitura Toscana propose du linge de maison de qualité 
supérieure. Sa collection de torchons compte près de 
200 modèles qui se distinguent par de beaux imprimés 
lumineux. Avec eux, ce n’est pas seulement un morceau 
de tissu que l’on achète, mais un peu de l’art de vivre 
toscan.

La machine à pâtes manuelle Atlas Rouge 
MARCATO - 79.00€ TTC
Avec cette formidable petite machine, l’inimitable goût 
des pâtes fraîches s’invite à la maison. Ainsi tagliolini, 
tagliatelle, fettuccine et autres lasagne, rien ne résiste à cet 
appareil très facile à utiliser. Fabriqué en Italie avec les 
meilleurs matériaux, il est non seulement beau mais 
durable aussi.



Les services made in Eataly
Pour vous simplifi er 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
• Faire porter vos courses depuis la boutique
• Organiser vos commandes sur-mesure de plats et de desserts pour vos repas de fêtes

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. 

La botte en boîte
Box et coff rets cadeaux 

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

• Sélectionner parmi divers coff rets cadeaux aux produits rigoureusement choisis ou constituer un coff ret 
cadeau personnalisé selon votre budget et les goûts de la personne à laquelle vous souhaitez faire plaisir

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

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

• Prépayer du montant de son choix une carte cadeau Eataly valable un an sur l’ensemble des produits du marché



Événements

ATELIERS POUR ENFANTS ET 
LECTURE DE CONTES 
les 5 et 12 décembre | à La Scuolales 5 et 12 décembre | à La Scuola

Les plus petits pourront s’initier aux plaisirs de la cuisine 
italienne lors des portes ouvertes festives de la Scuola.

TRUFFE PARTY
du 9 au 12 décembre | à La Piazzadu 9 au 12 décembre | à La Piazza

La Piazza proposera une carte 100% truffe autour de 

spécialités italiennes incontournables.

DÉGUSTATION DE PRODUCTEURS
au Marchéau Marché

Tout au long du mois de décembre, les producteurs feront 
découvrir leurs produits lors de tastings.

PANETTONE DAYS
du 26 au 28 novembre | au Marchédu 26 au 28 novembre | au Marché

À l’occasion du Black Friday des promotions exclusives 
seront à retrouver sur nos panettones !

CALENDRIER DE L’AVENT
dès le 1dès le 1erer décembre | sur le e-shop décembre | sur le e-shop

Chaque jour, un cadeau gourmand sera offert pour toute 

commande réalisée sur eataly.fr.

Les invités d’Eataly Paris Marais

Falconeri fait son show pour Noël et installe son 
pop-up store chez Eataly, l’occasion de découvrir 
leurs incontournables pièces en cachemire. Une 
box inédite Falconeri x Eataly x Joanne Palmaro 
à offrir, ou à s’offrir, sera constituée de produits 
incontournables Eataly et d’une écharpe blanche. 
Une sélection de l’offre de panettones d’Eataly sera 
aussi à retrouver dans leurs boutiques.

Adriatico s’invite chez Eataly avec son fameux 
amaretto ! Durant toute la période des Fêtes, les 
clients pourront profiter de dégustations de liqueurs 
d’amandes italiennes et de créations exclusives. 
Sans oublier d’offrir ou de s’offrir l’édition spéciale 
de Noël ! L’ambassadrice d’Adriatico, Marella 
Batkovic, sera présente les 14, 15 et 16 décembre à 
partir de 19h pour des masterclasses «cocktail» et le 
16 décembre à partir de 20h pour un guest au Bar 
Torino !





E A T A L Y
PARIS MARAIS

Contacts médias :
Agence 14 Septembre

  
Andreia Mesquita - andreiamesquita@14septembre.fr

Emmanuelle Gillardo - emmanuellegillardo@14septembre.fr

01 55 28 38 28  
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