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Pauline & Olivier :  

Un Aperitivo chez soi 

En 2009, Pauline & Olivier sont tombés amoureux de l’Italie, de son 
charme et de sa gastronomie, comme ils étaient tombés amoureux l’un de 
l’autre. Un double coup de foudre, avec le même enchantement et la même 
curiosité de se découvrir. Depuis un an, ils nous font partager leur passion 
pour l’Italie au plus grand nombre. Au cœur de leur démarche : l’Aperitivo, 
ou apéritif à l’italienne.  

Pauline & Olivier, c’est une magnifique histoire d’amour avec l’Italie. Au hasard d’un voyage 
en Toscane en 2009, ce couple tombe littéralement amoureux du pays pour ses paysages, sa 
culture, sa gastronomie, ses produits, mais aussi pour son art de vivre et son Aperitivo.  

L’Aperitivo, c’est plus qu’un apéritif au sens où on l’entend en France, principalement centré 
sur la boisson. En Italie, l’Aperitivo est ce moment convivial de la journée, qui rime avec 
retrouvailles entre amis, échange, partage autour d’une table… Il n’est pas pris avant le repas, 
il est le début du repas et comprend souvent les antipasti, qui correspond chez nous à l’entrée. 

Depuis cette découverte, ils retournent en Italie tous les ans, afin de découvrir de nouvelles 
régions, poursuivant vers l’Est avec l’Ombrie, puis de retour vers l’Ouest avec l’Émilie-
Romagne. Ils se marient également en Toscane en juin 2014 dans l’agriturismo (encore un 
concept bien italien) de leur amie Giulia.  

Deux formules pour un Aperitivo 

Surtout, ils décident de partager leur passion pour l’Italie et sa gastronomie. À la fin de 
l’année 2016, ils créent leur société, déclinant le concept de l’Aperitivo italien en deux 
formules : 



- Un service de soirées Aperitivo chez les particuliers en région Parisienne, pour 4 à 10 
personnes. Un calendrier sur le site permet à tout un chacun de réserver sa soirée et 
d’adapter le service aux goûts et attente des convives. Pauline & Olivier se déplacent à 
votre domicile et s’occupent de tout. Vous n’avez plus qu’à vous installer 
confortablement et les laisser transporter par leur sélection de produits typiques 
toscans et préparations culinaires variées, accordées à des vins blancs et rouges 
locaux. Ils vous parlent de chaque produit, vous racontent l’histoire de son producteur 
et de leur rencontre. Ce service se décline aussi en « Apericena » sur-mesure pour des 
événements privés et professionnels rassemblant jusqu’à 200 personnes, avec le 
support d’un Chef et d’un personnel de service. 

- Une box à commander en ligne, sur le site paulineetolivier.com, également adaptée 
aux goûts de chacun. Pour faciliter ce choix, Pauline & Olivier ont créé un 
configurateur d’Aperitivo en ligne. En 3 étapes, vous sélectionnez 2 charcuteries, 
1 fromage et 2 crèmes de légumes ou à la truffe parmi les sélections des classiques de 
l’Aperitivo Toscan qu’ils vous ont préparés, le tout pour 10€ par catégorie. En option, 
légumes à l’huile d’olive, biscuits salés, chips, jus de fruits et bien sûr vins de Toscane 
et Prosecco. Aux plus pressés, Pauline & Olivier proposent 3 box prédéfinies : 
Aperitivo Classico, Aperitivo Toscano et Aperitivo Tartufo.  

Des produits sélectionnés méticuleusement 

Pauline & Olivier choisissent méticuleusement les produits, en sortant des sentiers battus et en 
se rendant directement chez les producteurs. Avec eux, le regard sur gastronomie italienne 
change complètement : les pâtes du supermarché et la très classique pizza ne sont que l’arbre 
qui cache la forêt de produits raffinés à foison.  

Parmi leurs produits phares, le parmesan 36 mois d’affinage assaisonné de vinaigre 
balsamique et l’incroyable condiment étiquette rouge, tous deux provenance d’Émilie, le 
pecorino grande réserve dégusté avec une pointe de miel à la truffe, un panel de crèmes de 
légumes bio (entre 5,50€ et 11€) et de jus de fruits bio (entre 3€ et 6€), une huile d’olive 
extra vierge bio fruitée et subtilement relevée et enfin une sélection de vins italiens (entre 
8,90€ et 49,90€), blancs, rouges et rosés, notamment les célèbres Vernaccia de San 
Gimignano, Vino di Montelpuciano et Brunello de la région de Montalcino.  
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