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Communiqué de presse 
Le 14 novembre 2017 

Pauline&Olivier présentent leurs 12 Coffrets Noël, 
une sélection des meilleurs produits de la 

gastronomie italienne 

Pauline&Olivier, c’est tout le goût du terroir authentique italien en exclusivité. 
Tombés amoureux del Bel Paese, de sa culture, de ses paysages et de sa 
convivialité, Pauline&Olivier y ont noué de précieuses relations avec les artisans 
de la terre, de la vigne et de la bonne chère à travers tout le pays. 

Toscane, Ombrie, Émilie-Romagne, Campanie, Piémont…, ils ont sillonné la Botte 
italienne pour y déceler des pépites éloignées des chemin touristiques et prescrits 
qui réduisent la cuisine transalpine aux seules pâtes et pizzas. Au travers de leurs 
box à commander en ligne et leurs soirées Aperitivo, ils partagent les perles 
rares de la gastronomie italienne. 

En Italie, la période de Noël est la plus appréciée de l’année, et les plaisirs de la 
table y occupent traditionnellement une place de choix. Pour marquer l’occasion 
et combler vos proches, Pauline&Olivier ont sélectionné pour vous des produits 
rares, à retrouver dans 12 Coffrets Noël, coffrets dégustation pour toutes les 
papilles et tous les budgets à partir de 20€. 



Coffret Vins Toscans : 20 € 

  

La Toscane est à l’Italie du vin ce que le Bordelais est à la France. Laissez-vous 
gagner par ses saveurs œnologiques avec ce blanc et ce rouge de qualité ! 

v Vernaccia di San Gimignano DOCG 2016 de la maison Panizzi, vin blanc Toscan 
minéral et fruité avec des notes de pomme, de poire et d’agrume. Il se 
déguste aussi bien à l’apéritif qu’avec des plats de poisson ou des fromages à 
pâte dure tel que le Pecorino de Pienza. 

v Sassomagno Sant’Antimo DOC 2015 de chez Fanti, viticulteur à Montalcino. 
Assemblage de Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon et Syrah, il est fruité 
et bien structuré avec des notes de cerises et de myrtilles. Il se marie aussi 
bien avec des plats de pâtes que des viandes. 

Coffret Initiation à la Truffe : 25 € 

  

Une sélection de 4 produits à la truffe de chez Villa Magna, producteur-récoltant de 
truffe dans la région d’Arezzo en Toscane : 

v Un petit flacon d’huile d’olive à la truffe blanche ; 

v Une salsa tartufata, émincé de champignon à la truffe ; 



v Une crème de fromage à la truffe ; 

v Une crème de cèpe à la truffe blanche. 

Les 3 crèmes peuvent être dégustées aussi bien sur des crostini à l’apéritif 
qu’accommodées en sauce dans des plats de pâtes ou de risotto. 

Coffret Aperitivo Pasta : 30 € 

  

Six produits authentiques et savoureux pour l’apéro et le repas. 

v Une crème d’aubergine Bio de chez Radici, producteur–récoltant à Loro 
Ciuffenna en Toscane, à savourer lors de vos apéritifs avec des gressins 
artisanaux au romarin de chez Prato, boulangerie traditionnelle à Trofarello 
dans le Piémont ; 

v Des petites chips aux cèpes et une crème de parmesan à la truffe blanche de 
chez Tartufi Jimmy, producteur à Pietralunga en Ombrie ; 

v Des pâtes Bio de chez Molino Giuliotti, minotier à Montepulciano, à 
associer à la sauce tomate artisanale à la viande de boeuf race 
Chianina de chez Pastificio Fé, producteur à Chianciano Terme en 
Toscane. 



Coffret Trio de Vins Italiens : 30 € 

Un pétillant, un blanc et un rouge de qualité : 

v Un vin blanc pétillant sec Principe Alessandro, de la coopérative viticole Colli 
Cimini à Vignanello dans le Latium ; 

v Un vin blanc Per Gloria IGT 2014 de la maison Nottola, viticuluteur à 
Montepulciano en Toscane, sec et fruité, idéal pour l’apéritif ; 

v Un vin rouge Chianti Colle Senesi DOCG 2015, également de chez Nottola. Ce 
vin rouge 100% Sangiovese typique s’appréciera aussi bien à l’apéritif 
qu’avec un plat de pâtes fraiches ou de viande grillée. 

Coffret Icônes d’Italie : 40 € 

  

Sept spécialités emblématiques de la Botte, délivrées ici dans leur meilleure 
expression : 

v Une salsa tartufata de Villa Magna, champignons émincés à la truffe, à 
savourer sur des pâtes ou lors de l’apéritif avec des gressins artisanaux au 
romarin de chez Prato et les petites chips aux cèpes de Tartufi Jimmy ; 

v Des pâtes Bio de chez Molino Giuliotti, à associer à la sauce artisanale Aglione 
(tomate, ail et piment doux) de Pastificio Fé ; 



v Un petit bidon d’huile d’olive extra-vierge Bio IGP de chez Del Giorno, 
producteur- récoltant à Montepulciano en Toscane ; 

v Le balsamique condiment étiquette jaune DOP de chez Borgo Del Balsamico, 
producteur à Reggio Emillia en Emile-Romagne. 

Coffret Trésors de Balsamique : 50 € 

 
Une sélection de trois balsamiques IGP de chez Borgo del Balsamico, fantastique 
producteur aux méthodes de fabrication ancestrales basé à Reggio Emilia, non loin 
de Modène en Emilie- Romagne : 

v Le condiment étiquette jaune IGP, le plus jeune de la trilogie, est idéal pour 
assaisonner des salades composées ou préparer des marinades ; 

v Le condiment étiquette orange IGP, d’âge moyen, est idéal pour cuisiner des 
viandes, déglacer des légumes… 

v Le condiment étiquette rouge, vieilli au moins 5 ans en fût de chêne, est le 
plus subtil des condiments de la gamme. Il se marie à merveille avec du foie 
gras, des fraises ou un simple morceau de parmesan 36 mois d’affinage. 



Coffret Truffissimo : 50 € 

  

8 spécialités sublimées par leur association avec le divin champignon, conçues par 
nos producteurs Villa Magna en Toscane et Tartufi Jimmy en Ombrie : 

v Une salsa tartufata, émincé de champignons à la truffe, à savourer aussi bien à 
l’apéritif sur des crostini qu’avec un plat de pâtes ou un risotto ; 

v Des pâtes à la truffe noire à déguster avec la crème de gorgonzola à la truffe 
; 
v Des condiments huile d’olive à la truffe blanche, fleur de sel et sauce 

barbecue à la truffe pour assaisonner vos salades, pâtes et viandes grillées 
v Un petit pot de miel à la truffe pour accompagner à l’apéritif les fromages à pâte 

dure comme le Pecorino 
v Nos chips à la truffe blanche gravement addictives… 

Coffret Végétarien Tutto Bio : 50 € 

  

Une sélection de 7 produits qui portent haut les couleurs de l’agriculture 
biologique italienne. 



v Une crème d’artichaut, unesto au basilic, une sauce tomate basilic et une 
crème de marron, tous issus des fruits et légumes biologiques cultivés et 
transformés par Radici, producteur-récoltant à Loro Ciuffenna, près 
d’Arezzo en Toscane ; 

v L’huile d’olive extra-vierge IGP en petit bidon Del Giorno, producteur-
récoltant à Montepulciano en Toscane, qui assaisonnera à merveille les 
pâtes au blé dur de son voisin Molino Giuliotti. 

v Le limoncello de chez Dolce Cilento, producteur de liqueurs issues des fruits 
cultivés sur leur propre ferme biologique au sud de Naples, en Campanie. 

Coffret Tutto Cello 6 saveurs : 60 € 

  

Ce coffret est composé de trois liqueurs limoncello, meloncello et 
watermeloncello (pastèque) et de trois crèmes de melon, noisette et pistache, 
de 100 ml chacune. Elles peuvent être dégustées en cocktail à l’apéritif, dans 
diverses recettes ou en digestif après un bon repas. 

Les fruits sont cultivés dans la ferme biologique de Dolce Cilento producteur au sud 
de Naples, où ils mûrissent sous le soleil de la Campanie. Ils sont infusés dans 
l’alcool pur au plus tard 2 heures après la cueillette, afin de préserver tous leurs 
arômes. 



Coffret Goûts d’Italie : 70 € 

  

Neuf produits délicieux pour vous accompagner de l’apéritif au dessert : 

v Une salsa tartufata de Villa Magna, champignons émincés à la truffe, et des 
taralli artisanaux Danieli, boulanger traditionnel dans les Pouilles, à 
déguster à l’apéritif avec un verre de Vernaccia DOCG 2016, vin blanc de 
la maison Panizzi, à San Gimignano en Toscane ; 

v Un riz carnaroli, roi des riz italiens, produit dans la plaine du Pô et idéal pour 
réaliser des risotto avec la crème d’artichaut Bio de Radici (Toscane) ; 

v Une moutarde à la truffe noire de chez Tartufi Jimmy (Ombrie); 

v l’huile d’olive extra vierge biologique IGP Del Giorno (Toscane); 

v Enfin, une note sucrée avec la confiture de fruits rouges de San 
Benedetto, producteur-récoltant à Montepulciano, et le Limoncello 
Bio Dolce Cilento. 



Coffret Grands Crus Toscans : 75 € 

  

Deux des plus grands crus de la Toscane dans ce coffret plaisir ! 

v Un blanc Vernaccia di San Gimignano Riserva DOCG 2012 de la maison 
Panizzi. Ce grand vin à la robe jaune pâle et reflets d’or offre des notes de 
pêche et de vanille. Minéral et concentré, il se marie à merveille avec des 
poissons, des viandes blanches et des fromages à pâte dure. 

v Un rouge Brunello Di Montalcino “Vallocchio” DOCG 2012 de la maison 
Fanti. Ce vin rouge 100% Sangiovese à la robe rubis offre des arômes de 
cerise, chocolat, vanille et poivre blanc. Son goût est intense et complexe 
avec des tanins denses bien soutenus par la structure de ce grand vin. A 
servir avec un plat de viande rouge ou des desserts à base de chocolat noir 
ou de fruits rouges. 

Coffret Italissimo : 100 € 
 

Neuf de nos produits coups de coeur, découverts au cours de nos pérégrinations du 
Nord au Sud de la Péninsule… 



v Des taralli artisanaux, biscuit salé des Pouilles, fabriqués à la main par 
Danieli, boulangerie familiale près de Bari ; 

v Une crème d’artichaut Bio et une crème de marron, cacao et rhum Bio de 
chez Radici, producteur-récoltant à Loro Ciuffenna en Toscane ; 

v Des chips à la truffe blanche et un risotto à la truffe de chez Tartufi Jimmy, 
producteur basé à Pietralunga en Ombrie ; 

v Un pot de miel à la truffe de chez Villa Magna, producteur-récoltant de truffe 
près d’Arezzo en Toscane ; 

v Des amaretti tendres, bisuits sucrés fabriqués à la main par la patisserie 
artisanale B.Langhe à Alba dans le Piémont ; 

v Un meloncello bio (liqueur de melon) Dolce Cilento, producteur de liqueurs de 
fruits issus de leur ferme biologique en Campanie. ; 

v Un vin rouge Brunello di Montalcino DOCG 2012 de la maison Fanti. 

Panettones de Noël Artisanaux 

  

Le panettone est une célèbre brioche née à Milan et typiquement consommée en 
Italie au moment des fêtes de fin d’année. Les variétés que nous vous proposons 



n’utilisent que des ingrédients naturels et sont fabriquées dans le plus grand 
respect de la recette traditionnelle par les artisans-patissiers du Piémont que nous 
avons sélectionnés. Un vrai panettone demande en effet du temps et de la 
patience : au moins 24 heures sont nécessaires pour 



laisser sa levure mère maturer à point, pour confire ses fruits dans le sirop de sucre 
naturel, pour le cuire et le laisser refroidir à température ambiante. Le prix à 
payer pour qu’il reste moelleux à cœur, savoureux et digeste. 

Excellent nature, vous en sublimerez le goût en le servant avec une des crèmes de 
marron Bio de notre producteur Radici ! 

v Panettones B.Langhe, patissier à Alba dans les Langhes : 

Glassato : le traditionnel panettone avec ses raisins de Corinthe, ses 
écorces d’orange et de cédrat confites et son glaçage noisette et 
sucre. 

500 g : 19 € 

1 kg : 26 € 

Marrons glacés : farine de froment, éclats de marrons glacés et 
glaçage noisette. 

1 kg : 28 € 

Rhum Chocolat : raisins macérés dans le rhum et pépites de chocolat. 

1 kg : 28 € 

v Panettones Albertengo, patissier à Cuneo 

Choco Orange: Pépites de chocolat noir et écorces d'oranges confites 
au sucre. 

1 kg : 27 € 

Informations pratiques 

Ces 12 coffrets ainsi que les panettones sont disponibles dès à 
présent. 
Tous les produits sont individuellement protégés dans le coffret et chaque coffret 
est livré emballé dans du papier cadeau. Les panettones sont également 
conditionnés sous leur emballage cadeau d’origine pour en garantir la fraicheur. 
Tous les produits ont des dates limite de consommation d’au moins 6 mois. Ils 
peuvent être commandés sans crainte dès aujourd’hui. 

Comment commander ? 
- Sur Internet : https://paulineolivier.com/shop-accueil/coffrets-cadeaux 
- 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 carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard) sur 

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 

Toutes les offres présentées ci-dessus sont valables du vendredi 10 novembre 
2017 au vendredi 12 janvier 2018 dans la limite des stocks disponibles. 

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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