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La crème de marron, une spécialité hivernale 
populaire en Italie recommandée pour vos 

menus de fêtes par Pauline&Olivier  

  

Très appréciée en France durant l’hiver, la châtaigne est encore plus 
populaire en Italie et plus particulièrement en Toscane où l’on 
trouve une forte densité de châtaigniers. Radici, le producteur de 
Pauline&Olivier, transforme leur fruit en une crème de marron 100% 
bio purement divine.  

Pauline&Olivier, c’est le meilleur de la gastronomie italienne en authenticité. Les 
confitures qu’ils proposent sur leur site Internet www.paulineolivier.com sont 
toutes préparées selon les méthodes de production traditionnelles et laissent 
intactes le goût et la couleur naturels du fruit. Leur crème de marron bio, en 
particulier, est préparée selon la recette la plus ancienne et ne contient aucun 
sucre ajouté, ni colorant, ni conservateur.  

Pauline&Olivier, combinant toujours découverte des paysages transalpins et de la 
gastronomie italienne, sont partis en randonnée dans les forêts d’Arezzo en 

http://www.paulineolivier.com/


Toscane. L’objectif  : découvrir, perchés dans les montagnes, les 400 châtaignes 
centenaires de Radici, leur producteur de fruits et légumes biologiques.  

Les marrons, une fois récoltés, sont transformés dans son petit laboratoire en 
crèmes 100% bio, proposées en exclusivité en France par Pauline&Olivier. De la plus 
classique crème de marron aux plus originales, saveurs miel, amandes et noisettes, 
ou encore cacao et rhum bio, toutes accompagnent admirablement bien de la 
ricotta fraîche, du fromage blanc ou une tranche du traditionnel panettone, 
dessert traditionnel de la période de Noël en Italie.  

Comment commander ? 
- Sur Internet : https://paulineolivier.com/shop-accueil/cremes-de-marron 
- Par téléphone : 01 76 50 05 70, du lundi au samedi de 9h à 20h 
- Par e-mail : contact@paulineolivier.com 
- Par courrier : Pauline&Olivier, 48 rue de l’Alma, 92600 Asnières-Sur-Seine 
- En passant à la boutique Pauline&Olivier à Asnières-Sur-Seine, du lundi au 

vendredi de 9h à 19h 

Comment se faire livrer ? 
Pauline&Olivier livrent gratuitement dans la France entière sous 24 à 48 heures à 
partir de 100€ de commande par adresse de livraison. Pour les montants 
inférieurs à 100 €, un forfait de 10€ est appliqué par adresse de livraison. 

Enfin, vous pouvez aussi enlever vos commandes gratuitement à la boutique 
Pauline&Olivier à Asnières-Sur-Seine. 

Comment régler ? 
- Par ca r te banca i re (Ca r te B leue , V i sa , Mas te rca rd ) su r 

www.paulineolivier.com et par téléphone 
- Par chèque, à l’ordre de « Pauline&Olivier » 
- Par virement bancaire : 

Intitulé du compte : P&O FINE FOODS 
IBAN : FR76 3000 3037 1900 0201 
3234 648 SWIFT/BIC: SOGEFRPP 

Merci d’indiquer votre nom dans la description du virement 

Relations médias pour Pauline&Olivier : 
Clarisse Coufourier – clarisse.coufourier@influenceetstrategie.fr - 06 09 18 26 58 

Olivier Roisin – olivier.roisin@influenceetstrategie.fr - 06 29 77 59 85
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