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Ah, quelle année 2020 !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce
début de décennie ne nous a pas épargné.
À cause de la pandémie que nous avons
traversée et avec laquelle nous vivons encore
aujourd’hui, toutes nos habitudes ont été
chamboulées. Dans ce climat particulier, nous
avons envie de partager avec vous l’espoir que
nous plaçons en cette nouvelle année. Que
vous soyez restaurateur, traiteur ou épicier,
votre métier a pour objectif d’apporter du
plaisir et du réconfort à vos clients et rien ne
devrait vous en empêcher.
À nous de vous aider à assurer le service !
"En 2021, continuons à proposer à vos
clients des produits italiens de qualité,
frais, gourmands et toujours aussi
réconfortants."
Depuis 2020, la vente à emporter a le vent
en poupe. L’épidémie de Covid-19 a en effet
réveillé chez les consommateurs l’envie de
profiter des meilleures tables de leur quartier
depuis chez eux. Ainsi, bien qu’ils doivent
faire des concessions sur beaucoup d’aspects
de leur quotidien, la consommation de bons
produits cuisinés n’en est pas un !
Les consommateurs sont à la recherche de
plats savoureux pour partager des moments
de joie. Le plaisir qu’ils prenaient à une
bonne table de restaurant se vit maintenant
autour de la table basse du salon, devant un
film ou une série. Hors de question pour eux
de faire l’impasse sur ces moments précieux
qui permettent de se rappeler que malgré le
contexte actuel, préserver des instants de
convivialité est important !
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"La cuisine italienne est LA cuisine
conviviale par excellence et c’est
exactement ce dont nous avons besoin en
cette période pandémique hivernale !"
Pizza, pinsa, bruschetta, focaccia… toutes nos
spécialités sont généreuses et réconfortantes.
Qu’ils aiment partager leur assiette ou qu’ils
la jouent solo avec leur fourchette, vos clients
ne pourront pas rester insensibles à votre
nouvelle carte nomade qui leur promet un
aller-retour gustatif pour l’Italie depuis chez
eux (à défaut de pouvoir y aller en personne).
Pierpaolo Colucci
Directeur Achats et Marketing
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Carniato

Vient en aide au Secours Populaire de Bonneuil
Carniato s’engage
avec ANDES

Notre société met tout en œuvre pour ajuster ses
approvisionnements et limiter la casse marchandise.
Cependant, nous restons au contact des familles dans
le besoin de Bonneuil par le biais du Secours Populaire.

En Novembre, Carniato a mis en place un jeu concours
sur instagram afin de promouvoir l’action d’ANDES et
de mettre en avant le compte instagram ANDES
qui vient tout juste d’être lancé.

Chaque semaine, notre équipe de l’entrepôt organise
une donation de produits à date courte à la section locale
de cette association. Cela permet, à notre échelle, de
donner un coup de pouce aux personnes que cette crise
touche plus que d’autres.

Le partenariat ANDES/Carniato et les produits solidaires
étaient présentés sur un post et 2 personnes ont été tirées au
sort parmi les profils ayant liké et commenté notre publication
et ont reçu 1 colis contenant nos 2 produits solidaires.

Vous propose les meilleures recettes
du chef Giovanni
Le nouveau site internet Carniato, lancé
en septembre propose maintenant une
sélection des meilleures recettes de son
chef Giovanni.

Dans cette nouvelle section, vous pourrez
retrouver des recettes 100% italiennes et
originales sucrées et salées et mettant en
avant le meilleur des produits Carniato.

Ventes de Vino Solidale
au profit d’ANDES
Carniato a renouvelé son opération Solidaire
au profit d’ANDES, le réseau pionnier des
épiceries solidaires et 5ème acteur de l’aide
alimentaire en France.
Depuis plus de 20 ans, ANDES donne les
moyens aux familles à faibles revenus d’avoir
accès à une alimentation diversifiée et
de qualité.
Cette année, ce sont 3 produits qui ont été mis
en vente : 2 panettones Chiostro di Saranno,
un vin Terre di Chieti et une édition de pâtes
fraiches limitée. Au total, ce sont plus de
7 projets qui ont été réalisés pour ANDES.
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Vente à emporter
Un marché bouleversé en pleine croissance.
Le marché de la vente à emporter n’a jamais cessé de se développer. Les consommateurs plébiscitent ce mode
de consommation rapide qui évite de cuisiner et permet de se restaurer au bureau, chez soi ou en se déplaçant.

Ce marché a longtemps été associé aux
boulangeries (pour les sandwichs et les salades),
à la restauration rapide (hamburgers, pizzas,
tacos notamment), à la GMS (snacks prêts à
consommer) ou la cuisine exotique (asiatique
ou turque). Il a cependant fortement évolué ces
derniers temps, et bien sûr tout particulièrement
cette année durant la période de confinement
engendrée par la pandémie de coronavirus : la
vente à emporter est plus que jamais plébiscitée
par les consommateurs.

MONTÉE EN GAMME ÉCOLOGIE

La vente à emporter en France représente :

10

DIGITALISATION

30

%

%

de la restauration
hors domicile

de la restauration
en soirée

L’omniprésence du digital a permis le développement
du « Click & Collect », indispensable pour passer
commande à l’avance dans les restaurants. Il est
ainsi devenu très simple de faire défiler les plats
depuis son smartphone puis de faire son choix.

Quelques
chiffres :

+20%

de progression
chaque année

16,50€

le panier moyen
par personne

Sources : Kantar, Les Echos
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L’essor des services de livraison à domicile a
contribué au développement de la vente à emporter,
mais la principale nouveauté a été l’arrivée massive
des restaurants sur ce marché. Contraints de fermer
leurs portes durant la pandémie, ou plutôt dans
l’impossibilité de recevoir des clients, ces derniers ont
dû trouver d’autres sources de revenus.
Beaucoup d’entre eux ont ainsi proposé une version
simplifiée mais tout aussi savoureuse de leurs cartes
comprenant des entrées, des plats et des desserts à
emporter. Tous les segments de la restauration ont
investi ce nouveau canal de vente, de la simple brasserie
jusqu’à certains restaurants étoilés, contribuant à une
montée en gamme mais aussi à une diversification de
l’offre. De grands chefs reconnus se sont ainsi mis à
la mode « fast-good », tels Anne-Sophie Pic avec le
Daily Pic ou Thierry Marx et sa Thierry Marx Bakery.
Il est ainsi devenu possible de se régaler à la maison
d’œuf confit, de fricassée de volaille au vin jaune ou
de crémeux chocolat en verrine.

L’explosion du marché de la vente à emporter
s’est accompagnée de critiques médiatisées dues
à la prolifération de ces assiettes, emballages et
couverts en plastique que l’on n’utilise qu’une
seule fois avant de les jeter. Face à ce gaspillage
contre l’air du temps, de nombreux restaurateurs
ont choisi de plébisciter des solutions plus
écologiques en proposant des assiettes, des verres
et des bols « eco-friendly » en carton.
Certains sont même allés plus loin avec des
accessoires en fibre de canne à sucre ou en
feuille de palmier, des matériaux 100% naturels,
compostables et biodégradables.

QUALITÉ
La pandémie de la Covid-19 a aussi transformé les
mentalités et conduit beaucoup de consommateurs
à se tourner vers des produits locaux issus de
circuits courts ou dont la qualité est certifiée.
Cette exigence du « mieux manger » s’est aussi
traduite par l’émergence de plats à emporter bio,
végans voire sans gluten ou sans lactose.
Se faire plaisir est devenu plus essentiel
que jamais : une très bonne nouvelle pour
célébrer ce début d’année !

Notre sélection du moment...
ARANCIA ROSSA SICILIA BIO IGP

MELOGRANO SICILIA BIO

Polara
7063 - 27,5 cl - par 24

Polara
7061 - 27,5 cl - par 24

...de produits parfaits
pour la vente à emporter !

MORTADELLE À LA TRUFFE
AVEC PISTACHES 1,5%

SALAME VENTRICINA
Cavazzuti
10654 - 3 kg - par 1

ARANCIATA SICILIA BIO DOP

LIMONATA SICILIA BIO IGP

Polara
7062 - 27,5 cl - par 24

Polara
7060 - 27,5 cl - par 24

Casa Modena
1757 - ~2,5 kg - par 2

TOMATES PELÉES
San Matteo
2610 - 3/1 - par 8

BIRRA L’AUTENTICA

NERO D’AVOLA IGT

CHARDONNAY VENETO IGT

Birra Moretti
7001 - 33 cl - par 24

Quanto Basta
6925 - 25 cl - par 18

Quanto Basta
6927 - 25 cl - par 18

MOZZARELLA FIOR DI LATTE
A CUBETTI
Sabelli
833 - 3 kg - par 1

BRUSCHETTA

BAFFALO BLE 1/4

111632 - 4 x100 gr - par 8

Defendi
889 - 1,5 kg - par 2

Les top ventes

FARINES
LUNA NERA PLATINIUM

PIZZA LUNA AZZURA

W. 500⁄520 • Iaquone
Code 43313 - 25 kg

PIZZA LUNA GIALLA

TAGLIO ALLA ROMANA

W. 300⁄320 • Iaquone
Code 43301 - 10 kg

W. 360/380 • Iaquone
Code 43310 - 10 kg

Idéale pour les pâtes à pizza avec un
temps de levée moyen à long,
farine très polyvalente.

Mix spécialement conçu pour la
pizza al taglio, nécessitant une
pré-cuisson puis un réchauffage.

W. 380⁄400 • Iaquone
Code 43331 - 25 kg

TONDA ALLA NAPOLETANA
W. 240⁄270 • Iaquone
Code 43302 - 10 kg

PIZZA LUNA VERDE

D’ALTRI TEMPI 1 SEMI INTÉGRALE
W. 270⁄300 • Iaquone
Code 43317 - 10 kg

00 RINFORZATO BIO
Iaquone
Code 43312 - 5 kg

PIZZA ALLA PALA

W. 230⁄250 • Iaquone
Code 43300 - 10 kg

W. 280⁄300 • Iaquone
Code 43303 - 10 kg

CROCCANTINA PER SPOLVERO
Iaquone
Code 43304 - 5 kg

Il Sapore•#07 Mars 2021 • 10

Il Sapore •#07 Mars 2021 • 11

alla base
di ogni buona pizza

Pinsalab

La vera Pinsa Italiana

Pouvez-vous nous présenter la société Pinsalab?

Quelles sont les différences entre la pinsa et la pizza?

Pinsalab se situe en Italie, a Reggio Emilia, au coeur de la
Food Valley italienne. C’est une entreprise spécialisée dans la
production de Pinsa artisanale italienne. Le nouveau bâtiment a
une superficie de 2000 m2 et est dôté d’équipements modernes
pour la prodution de la pâte et son emballage afin de garantir
le maximum des standards qualitatifs. Pinsalab, depuis sa
création, a obtenu la certification BRC et IFS au grade le plus
élevé, démontrant l’attention portée à la qualité du produit.
Actuellement, nous produisons aux alentours de 16 000 pinsa
par jour, grâce à l’aide de 40 collaborateurs.

La pinsa est composée d’un mélange de farines (riz, soja,
froment) alors que la pizza elle est composée seulement de
farine de froment. Le taux de gluten est donc considérablement
inférieur étant donné que les farines de riz et soja n’en
contiennent pas.
Une levée lente pour la pinsa (entre 24 et 48h) contre 12h
pour la pizza. La pâte à pinsa contient 80% d’eau et celle de la
pizza 60%. La pinsa est croquante à l’extérieure et moelleuse
à l’intérieur, contrairement à la pizza. Elle est aussi beaucoup
plus légère et digeste. La pinsa peut être utilisée de différentes
manières: garnie, comme une pizza, en pain ou en sandwich.
100g de pinsa = 180/190 Kcal 100g de pizza = 250/260 Kcal

Comment est faite votre pinsa?
La Pinsa est une base précuite réalisée à partir d’un mélange
de farines sélectionnées de grande qualité. Elle se distingue par
le choix des matières premières et par le processus productif.
La pâte est réalisée grâce à un levage lent et naturel qui dure
entre 24 et 48 heures. On obtient ainsi un produit qui a la
saveur particulière du pain à l’ancienne et, surtout, hautement
digeste, et qui ne provoque donc pas de ballonnement
d’estomac. La Pinsa s’avère également moins grasse, moins
calorique et plus facilement digeste par rapport à la pizza, car
elle contient beaucoup moins d’huile et l’hydratation de la pâte
est nettement supérieure.
Nous utilisons des matières premières de haute qualité avec
certificats de traçabilité. Le mélange est levé à température
contrôlée puis levé et pétri strictement à la main jusqu’à
former des boules de Pinsa qui sont aplaties au rouleau, avant
la précuisson.

Quels sont vos rapports avec la société Carniato?
Nous avons commencé notre collaboration avec Carniato il y a
1 an et nous sommes totalement satisfaits du lien qui s’est créé
entre nous. Pour nous, Carniato est un partenaire très important
parce qu’il sait valoriser notre produit sur le complexe marché
français. Les ventes que nous réalisons grâce à Carniato sont la
preuve de l’excellent travail effectué par Carniato en très peu de
temps et nous permettant d’avoir une solide distribution auprès
de la restauration en France. Nous sommes convaincus que
cette collaboration durera dans le temps.

Quels sont les ingrédients de la pinsa?
Farine de blé tendre : grâce à son hydratation importante,
cette farine permet de réaliser une pâte levée lentement,
hypocalorique et au contenu protéique élevé.
Farine de soja complète : ses importantes qualités nutritives
permettent d’obtenir un excellent effet croustillant et friable,
sans devoir utiliser de saindoux, et donc avec un apport en
lipides nettement inférieur.
Farine de riz : la farine de riz permet de fixer plus d’eau
pendant la cuisson et donc d’obtenir un produit plus croquant
à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.
Pâte acide de blé (levain) : savamment acidifiée et séchée,
elle conserve toutes les caractéristiques anciennes, sauf l’effet
de lévitation, éliminé.

Il Sapore•#07 Mars 2021 • 12

Il Sapore •#07 Mars 2021 • 13

Pomodori & Pelati tipicamente Italiani
Une sélection des meilleures tomates italiennes cultivées en plein champs
pour une bonne cuisine italienne.

Top del DOP
par Carniato
Tomates pelées San Marzano DOP - Strianese - 3927
Mozzarella Cubetti Fior di Latte - Sabelli - 833
Jambon de Parme DOP affiné 22 mois - Cavazzutti - 101862
Pétales de Parmigiano Reggiano DOP - Parmareggio - 69
Huile d’olive Extra Vierge BIO - Mantova - 107236
Roquette fraîche
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La tomate

Un fruit qui se déguste à toutes les sauces

Que serait l’Italie sans tomate, et surtout sans sauce tomate ?
La salsa di pomodoro accompagne à merveille le riz, les
pommes de terre et bien sûr les pâtes. Elle est aussi l’ingrédient
indispensable de toute pizza réussie, qu’elle recouvre
généreusement au naturel ou agrémentée d’herbes fraîches.
La qualité d’une sauce tomate dépend bien sûr d’abord de
la variété de tomate utilisée. La tomate San Marzano, par
exemple, est une tomate de forme allongée à la couleur rouge
vif qui convient parfaitement à la fabrication de coulis et de
sauces. Peu juteuse, elle se prête en effet très bien à la cuisson.
Elle bénéficie aussi d’une appellation d’origine protégée
(AOP), gage de qualité.

La sauce tomate peut être composée de tomates entières ou
pelées, concassées, sous forme de pulpe ou de coulis, mais elle
doit toujours avoir un bel aspect rouge vif et brillant. Sa texture
sera un peu dense et homogène, et sa saveur toujours intense
et fraîche. Il suffit d’un peu d’huile, d’ail ou d’oignon, pour la
sublimer. On peut aussi y faire fondre quelques noix de beurre
pour la rendre encore plus onctueuse et veloutée.

Les tomates

SAN MATTEO

Notre gamme d’essentiels de la marque San Matteo (pelati, polpa) est distribuée en exclusivité sur toute la
France. Chaque année, les équipes de Carniato se rendent sur place pour rencontrer les interlocuteurs et contrôler
la récolte. Notre objectif étant de proposer un produit de haute qualité pour tous les budgets : peu d’acidité,
peu de transformation, peu d’eau et un degré Brix élevé (LA garantie du goût et de la qualité).

La sauce tomate est un ingrédient indispensable à la pizza mais
elle est aussi un formidable atout santé : riche en vitamines
A, B et C, elle contient aussi du potassium, du magnésium,
du phosphore, du calcium et du lycopène aux grandes qualités
antioxydantes. Riche en eau, elle est hypocalorique et peut être
consommée sans modération : bonne dégustation !

PULPE DE TOMATE BIO

TOMATES PELÉES BIO

San Matteo
Code 2617 - 3/1 par 6

San Matteo
Code 2618 - 3/1

TOMATES ENTIÈRES PELÉES
San Matteo
Code 2610 - 3/1
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®

PULPE DE TOMATES
San Matteo
Code 2660 - 5/1

Les tomates

PULPE FINE AVEC ORIGAN
SUPER PIZZA

PULPE DE TOMATE SUPER PIZZA

TOMATES PELÉES EN CUBES

TOMATES ENTIÈRES PELÉES

Ardita
Code 2662 - Bag in box 10 kg

Ardita
Code 41023 - 5/1

La Torrente
Code 73502 - 3/1 par 6

La Torrente
Code 73501 - 3/1 par 6

Pizza Quattro formaggi e Speck
Pizza Blanche aux 4 fromages et au speck
Vin conseillé :
‘Na Biretta Chiara - 7003

POMODARI PELATI

TOMATES ENTIÈRES PELÉES

Di Leo
Code 2612 - 3/1 par 6

Paudice
Code 73601 - 3/1 par 6

TOMATES SAN MARZANO DOP
Strianese
Code 3927 - 3/1

La tomate San Marzano DOP, cultivée en Campanie,
est une tomate premium, devenue l’alliée des pizzaiolos
souhaitant faire monter en gamme leurs pizzas
et rajouter de la territorialité.
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Ingrédients :
foccacia romarin prétranché Pizza +1 - 122115
speck Senfter - 1320
gorgonzola au mascarpone Igor - 457
pecorino toscano DOP Busti - 203104
parmigiano reggiano DOP - 75
mozzarella Sabelli - 806
Parsemer sur la foccacia ouverte en 2, 4 grosses cuillères de Gorgonzola Mascarpone,
déchirer à la main la mozzarella, passer 5 min au grill.
Couper le Reggiano et le pecorino en copeaux, ajouter les après cuisson sur la foccacia puis
le Speck tranché très fin et ajouter la feuille de basilic, servir.
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La Mozzarella
di bufala
La crème de la crème des fromages
La mozzarella est sans doute le plus célèbre des fromages
italiens. Elle agrémente en effet aussi bien les salades que
les pâtes ou encore les pizzas. La star des mozzarellas est
sans doute la « Mozzarella di bufala », qui bénéficie d’une
appellation d’origine protégée et que l’on produit dans le sud,
notamment en Campanie, région du sud-ouest de l’Italie dont
Naples est la capitale.
Les spécificités de la mozzarella di bufala
La mozzarella di bufala est produite à partir de lait de bufflones,
la femelle du buffle, et non de lait de vache. Ce lait est aussi
pauvre en cholestérol qu’il est riche en minéraux, protéines et
oméga 3. Toutes les mozzarellas sont douces et blanches, mais
la mozzarella di bufala révèle une incomparable saveur, à la
fois aigrelette et crémeuse.

Sa fabrication obéit à un véritable rituel. Après avoir été
pasteurisé, le lait doit coaguler entre exactement 33 °C et
36 °C. On coupe ensuite le lait caillé en morceaux dans de
l’eau très chaude (le nom « mozzarella » vient de l’italien «
mozzare » qui signifie « couper »). On peut alors filer la pâte
(en l’étirant jusqu’à obtention d’un mélange homogène) puis
la façonner en boule ou en tresse, avant de la mettre à refroidir.

BORRONCINI DI MOZZARELLA
DI BUFALA CAMPANA DOP
Code 842 - 50 g x 10 - x6

MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA DOP

Code 843 - 25 g x 20 - x6

Un fromage riche en goût
Le goût plus prononcé de la mozzarella di bufala, avec une
pointe d’acidité, en fait un fromage à part entière que les
italiens mangent parfois au naturel avec les mains. Elle peut
être dégustée toute fraîche, simplement relevée d’un léger
filet d’huile d’olive. Sa texture à la fois humide et crémeuse
lui permet aussi d’être cuisinée : on la retrouve ainsi dans
de nombreuses recettes de pizza mais aussi de lasagne, de
bruschetta, de risotto et même de tiramisu.

MOZZARELLA DI BUFALA DOP

MOZZARELLA DI BUFALA DOP

MOZZARELLA DI BUFALA DOP

MOZZARELLA DI BUFALA
AFFUMICATA

Rubino
Code 822 - 200 g x 10

Code 203301 - 2 kg

Rubino
Code 823 - 100 g x 16

Code 203302 - 1 kg -x2

La mozzarella di bufala est élaborée en Campanie, dans la région de Naples et dispose d’un
goût plus prononcé que la mozzarella, du fait de l’alimentation des bufflonnes, nourries
d’herbes fraîches. Ce fromage moelleux se déguste cru, accompagné d’un filet d’huile
d’olive mais supporte aussi la cuisson et peut être utilisé dans l’élaboration de nombreuses
recettes italiennes, dont la pizza.
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Les top ventes

Mozzarella
MOZZARELLA JULIENNE

Les fromages

GORGONZOLA EN CUBES

Sabelli
Code 839 - 4 kg

Sapori
Code 203305 - 1,5 kg x2

SCARMOZA FUMÉE

PARMIGIANO REGGIANO DOP

Ambrosi
Code 832 - 300 g x10

MOZZARELLA FIOR
DI LATTE PREMIUM

MOZZARELLA FIOR DI LATTE
EN CUBES

Sabelli
Code 840 - 3 kg

La mozzarella Sabelli
Le "Caseificio Sabelli" a été fondé à
Molise en 1921. Aujourd'hui, l'entreprise
est gérée par la quatrième génération
de la famille Sabelli, avec une
technologie innovante et un excellent
réseau de distribution et de logistique.
Sabelli
propose
une
gamme
de
mozzarella large et complète, pour
répondre à tous les besoins des clients
avec des produits sains et authentiques.
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Sabelli
Code 833 - 3 kg

BURRATA PUGLIESE CLASSICA
Code 203300 - 300 g x6

MOZZARELLINE

Sabelli
Code 812 - 250 g x6

MOZZARELLA FIOR DI LATTE
Sabelli
Code 807 - 125 g x15

STRACCIATELLA

Igor
Code 456 - 500 g x4

Code 75 - 4,75 kg x2

Charcuterie
La passion de la tradition

Les jambons

Carniato s’est associée à Grandi Salumifici Italiani, véritable
référence dans le marché italien des charcuteries, pour proposer
une sélection de produits qui expriment le meilleur du savoirfaire du terroir. Entre la Toscane et l’Emilie Romagne, toutes
ces charcuteries sont issues du nord de l’Italie, élaborées dans le
respect des recettes traditionnelles, avec savoir-faire et passion.
Les charcuteries labellisées AOP et IGP sont confectionnées
à partir de viande fraiche de porcs italiens strictement
contrôlée de l’arrivée des matières premières jusqu’à
l’inspection rigoureuse finale des produits, suivant les
standards hygiéniques les plus élevés.

PROSCIUTTO DI PARMA
DOP PRESSATO 20 MOIS

PROSCIUTTO DI PARMA
DOP 24 MOIS

PROSCIUTTO DI PARMA
DOP TONDO 22 MOIS

PROSCIUTTO DI PARMA
DOP 12 MOIS

PROSCIUTTO DI PARMA
DOP 16 MOIS

Code 101810 - 7 kg x2

Cavazzuti
Code 101863 - 8 kg x2

Cavazzutti
Code 101865 - 8 kg

Cavazzuti
Code 101862 - 8 kg

GOUTEZ LES RECETTES EXCLUSIVES
DES MAITRES CHARCUTIERS :

Sélection de salaison sèche :
Jambons cru (jambon cru italien, jambon cru italien sans nitrite,
jambon de Parme AOP, jambon San Daniele AOP…)
Speck, jambon cru fumé
(Speck Alto Adige IGP, Speck des Alpes, Speck des montagnes)
Saucissons italiens et autres salaisons sèches

Casa Modena
Code 1100 - 7 kg x2

Cavazzuti
Code 101811 - ~8 kg x2

San Daniele
Depuis 1966 le jambon de San Daniele est
reconnu par l’Union européenne comme un
produit à Dénomination d’Origine Protégée
“DOP”, pour protéger la zone d’origine limitée et
le caractère unique des techniques d’élaboration.

Sélection de charcuterie cuite :
Jambons cuits (jambon cuit haute qualité, jambon cuit aux herbes…)
Mortadelles (Mortadella Bologna IGP, nature, pistache…)
Saucisses pâte fine

SAN DANIELE DOP
GRAN RISERVA

Code 1070 - 7,5 kg x2
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SAN DANIELE DOP

Pour les produits DOP, toute la filière de
production est tenue de respecter les normes
du cahier des charges de production et de se
soumettre à un système sévère de contrôle
adopté par un institut agréé par le Ministère des
politiques agricoles alimentaires et forestières.

Charcuterie
Casa Modena
Dans une terre à la grande culture
gastronomique naissent les produits des
Maîtres Charcutiers de Casa Modena.
Des saveurs uniques, fruit du savoir-faire
territorial, de l’expérience productive
transmise d’une génération à l’autre et
du désir typiquement émilien d’allier à la
tradition une pincée d’innovation.

JAMBON CUIT GRANROSA

JAMBON CUIT GRANMAGRO

BRESAOLA PUNTA D’ANCA 1/2

SPECK ALPE

Casa Modena
Code 1922 - ~8 kg x2

Casa Modena
Code 1312 - ~1,6 kg x2

Casa Modena
Code 1921 - 8 kg x2

Senfter
Code 1320 - 2,5 kg x4

JAMBON CUIT AUX HERBES
Casa Modena
Code 1080 - ~8 kg

Le speck Alpe interprète le goût
typique des Dolomites, donné par
maturité de 19 semaines.

JAMBON CUIT IL TARTUFO
Citterio
Code 101146 - 6 kg
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SPIANATA PICCANTE

Cavazzuti
Code 101806 - ~2.2 kg x3

Salumeria Selezionata
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Le Snacking
Manger vite mais bien !

PINSA CLASSIQUE

Pinsa Lab
Code 43332 - 4x230 g x8

PINSA TONDA

Pinsa Lab
Code 43333 - 3x240 g x12

Le Snacking

BRUSCHETTA

CRM
Code 43333 - 4x100 g x8

LORIANA PIADINA IGP

Ø 22 cm - 3 pièces
Code 111636 - 225 g x3

LA PIADINA ARROTOLABILE

FOCACCIA OLIVE

FOCACCIA CLASSICA

FOCACCIA POMODORINO

format 40 x 30 cm
Code 122112 - 780 g par 8

format 40 x 30 cm
Code 122111 - 750 g par 6

format 40 x 30 cm
Code 122110 - 750 g par 6

LASAGNE VERDURE

LASAGNE EMILIANA

MELANZANE PARMIGIANA

Eurochef
Code 102108 - 2,5 kg x2
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Ø 22 cm - 4 pièces
Code 111635 - 300 g x14

Eurochef
Code 102107 - 2,5 kg x2

Eurochef
Code 102106 - 2,5 kg x2
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Un petit verre de vin Bio idéal pour la vente à emporter

Hamburger all’italiana
Hamburger à l’italienne
Vin conseillé :
Birra Moretti Toscana - 6999
Ingrédients :
100 g chair à saucisse nature
1 bufala Cirigliana - 823
parmigiano Reggiano DOP râpé - 70
1 pain à hamburger
3 oeufs
chapelure, ail, persil, graines de fenouil, menthe, huile d’olive,
oignon rouge, pousse de roquette et de laitue, tomate
Ajouter à la chair à saucisse 1/2 gousse d’ail hachée, du persil haché, 30g de parmesan râpé, un oeuf entier, quelques graines de
fenouil sec pilées, de la menthe hâchée et 50g de chapelure. Ajouter l’assaisonnement (sel, poivre). Bien mélanger.
Former un “steak” et le faire cuire dans une poêle avec un peu d’huile d’olive pendant 5 à 7 minutes. Réserver au four à 90°C.
Sur un pain rond à hamburger toasté, déposer des feuilles de laitue, deux ranches de tomates, le steak de chair à saucisse, une
tranche de mozzarella di bufala, quelques lamelles d’oignon, terminer par 2 tranches de tomates et de la roquette. Servir.
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Verre Syrah - Merlot IGP
B.io

Verre Catarratto IGP
B.io

6028 - 187 ml - par 20

6027 - 187 ml - par 20

carniato a développé cette innovation pour s’adapter
aux nouvelles habitudes de consommation.

Ce verre de 18,7cl de vin Biologique sera un allié Ilidéal
Sapore
de votre offre vente à emporter.

•#07 Mars 2021 • 31

Snacking sucré

AMARENA FABBRI

FABBRI
Code 4060 - 600 g par 6

TOPPING LIMONCELLO

FABBRI
Code 4065 - 950 g par 6

TOPPING AMARENA

FABBRI
Code 4062 - 950 g par 6

Cheesecake italiano all’arancio
o frutti rossi
Cheesecake italien à l’orange ou fruits rouges

BABA RHUM SORRENTO

PIEMME
Code 3142 - 3,15 kg par 2

AMARETTI MORBIDI

Virginia
Code 3642 - 900 g par 2

DELIZIE RICOTTA LIMONE
Sapori
Code 3660 - 1,8 kg par 2

Vin conseillé :
Zibibbo vino liquoroso terre siciliane IGP - 26203
Ingrédients :
150 g ricotta de bufflonne Cirigliana - 826
50 g sucre
30 g Speculoos
marmelade d’écorces d’orange Chiaverini - 117011
topping fraises Fabbri - 4068
zestes d’orange non traîtées et fruits rouges
1 feuille de gélatine
1 feuille de menthe
Ecraser les speculoos et les mélanger avec le beurre fondu. Battre la ricotta, le sucre et une pincée de sel avec un fouet
jusqu’à obtention d’une substance crémeuse. Réserver au frigo dans une poche à douille.
Dans une casserole, faire fondre avec un peu de marmelade d’orange et la feuille de gélatine. Dans un emporte-pièce, étaler au
fond le mélange spéculoos et beurre puis remplir avec la poche à douille de crème de ricotta et réserver au frigo pendant 2 heures.
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Dressage : au centre de l’assiette, démouler l’emporte-pièce, râper un zeste d’orange sur le dessus du cheesecake
napper avec la marmelade à l’orange. Réserver au frigo 30 minutes et décorer avec les fruits rouges et la feuille de menthe.
Servir. Même procédé pour un cheesecake aux fruits rouges.
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Tagliatelle

Gnocchi di patate
3476 - 4x1g

Taglierini ail et basilic

Tondo 22 mois

Alcisa

De retou
r
e n av r i l

101818 - 450 gr - par 11

ingrédients
pour realiser vos plats
Bocconcini
Casa Modena
Focaccia pomodorino

Condi

De retour
e n av r i l

Format 40 x 30 cm

Casa Modena

Sabelli

De retour
e n av r i l

Torri Pistacchio
Alcisa

De retou
r
e n av r i l

Spianata piccante

Defendi
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Pinsa
Pinsa lab
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9

5
6

3

7

2

Parmigiano
Ambrosi

Parmareggio

5743

- 5308

9905

9900

De retou
r
e n av r i l
Cirigliana

5150

BOISSONS
et bieres italiennes

De retour
e n av r i l

De retou
r
e n av r i l
7

Mascarpone
Sabelli

3

Nouveau

5

Defendi
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6

carniato
Vous présente sa gamme de vins biologiques
Gruppo Italiano Vini, le premier groupe en Italie dans la production
et la commercialisation de vins, dans le plein respect des valeurs du
territoire et de la durabilité sociale et environnementale, présente
un nouveau projet dédié au bio :
Objectif : promouvoir de plus en plus l’agriculture biologique, en ciblant une cible
jeune (Millennials), attentive au développement durable et à l’environnement,
pour préserver notre avenir.

5 raisons de se laisser tenter par
Utilisation de raisins issus de vignes cultivées selon les principes de la culture biologique
Utilisation de matériaux éco-compatibles : papier FSC pour les étiquettes et cartons
ainsi qu’une technique d’impresssion des couleurs à faible impact environnemental
Une bouteille plus légère et écologique que le format « Bordelaise » classique
Une offre variée, du Nord au Sud de l’Italie : Prosecco DOC, Valpolicella DOC, Chianti
DOCG,
Primitivo Salento IGT, Grillo Sicilia DOC et Bardolino DOC Chiaretto
Une gamme validée par 700 consommateurs lors d’un test réalisé sur toute la France !
marque préférée par les consommateurs interrogés
design le plus associé à un vin biologique

Interview

Les Boissons

Bibite Polara

Pouvez-vous nous décrire votre entreprise ?
Bibite Polara srl est une entreprise familiale. C’est en 1953 que
Peppino Polara a installé son usine et a fait sa première gassosa.
Nous avons plus de 60 ans d’histoire dans la fabrication
de produits d’excellence. Aujourd’hui, Polara continue de
produire des boissons gazeuses selon des recettes anciennes,
mais en utilisant les équipements les plus récents et sûrs qui
transmettent la meilleure qualité possible aux consommateurs.
Quelles sont vos principales gammes de produits
vendues en France ?
Limonade, orange sanguine, mandarine, mandarine verte.

Quelles sont les principales tendances de votre marché ?
Goût, Marketing, Recette, Ancien goût, Fraîcheur
Pourquoi avoir choisi Carniato pour votre distribution
en France ?
Carniato représente le leader des produits d’importation
italiens en France.
Que pensez-vous de Carniato ? Quelles sont les forces
de l’entreprise ?
Carniato sait très bien reconnaître la qualité des produits.
Sa grande expérience et son savoir-faire garantit son succès.
Nous sommes heureux de faire partie de cette équipe !

MELOGRANO SICILIA BIO

Polara
Code 7062 - 27,5 cl par 24

ARANCIATA ROSSA SICILIA BIO

LIMONATA SICILIA BIO

Polara
Code 7063 - 27,5 cl par 24
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ARANCIATA SICILIA BIO

Polara
Code 7061 - 27,5 cl par 24

ARANCIA ROSSA

LIMONE ZENZERO

MANDARINO VERDE

Polara
Code 7012 - 6x27,5 cl par 4

Polara
Code 7018 - 6x27,5 cl par 4

Polara
Code 7017 - 6x27,5 cl par 4

LIMONATA

GASSOSA

CHINOTTO

Polara
Code 7013 - 6x27,5 cl par 4

Polara
Code 7010 - 6x27,5 cl par 4

Polara
Code 7011 - 6x27,5 cl par 4

Polara
Code 7060 - 27,5 cl par 24
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Les Boissons

THÉ VERT
PÊCHE BIO

THÉ VERT
CITRON BIO

NECTAR POIRE
WILLIAMS BIO

NECTAR DE PÊCHE
BIO

Amate
Code 7030 - 25 cl par 24

Amate
Code 7031 - 25 cl par 24

DiFrutta
Code 7040 - 25 cl par 24

DiFrutta
Code 7041 - 20 cl par 24

NECTAR D’ABRICOT
BIO

JUS DE TOMATE
BIO

JUS D’ORANGE
BIO

JUS DE POMME
BIO

DiFrutta
Code 7042 - 20 cl par 24

MOLE COLA

Bio
Code 7054 - 330 ml par 24

DiFrutta
Code 7043 - 20 cl par 24

DiFrutta
Code 7045 - 20 cl par 24

MOLE COLA

Sans sucres ajoutés
Code 7050 - 330 ml par 24
Code 7053 - 330 ml par 24

DiFrutta
Code 7046 - 20 cl par 24

MOLE COLA

Classique
Code 7051 - 330 ml par 24
Code 7052 - 330 ml par 24
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B I R R A DA M A R E

Les Bières

NABIRETTA ROSSA

Le Birre fatte con il

NABIRETTA CHIARA

NABIRETTA FORTE

Birradamare
Code 7005 - 33 cl par 12

Birradamare
Code 7003 - 33 cl par 12

Birradamare
Code 7004 - 33 cl par 12

BIRRA ROMA ROSSA

BIRRA ROMA BIONDA

BIRRA ROMA IPA

Birradamare
Code 7027 - 33 cl par 12

Birradamare
Code 7026 - 33 cl par 12

Birradamare
Code 7028 - 33 cl par 12

BIRRA MORETTI

BIRRA ALLA TOSCANA

BIRRA ALLA SICILIANA

Moretti
Code 6998 - 50 cl par 15

Moretti
Code 6999 - 50 cl par 15

Moretti
Code 6999 - 50 cl par 15

Bières artisanales de Rome
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Les Vins
La cave Bolla
depuis 1883

IL CALICE

Valpolicella Classico DOC
Code 5733 - 375 ml x24
Code 5732 - 750 ml x12

LA DORIA

Bardolino Classico DOC
Code 5729 - 375 ml x24
Code 5728 - 750 ml x12

LA CANESTRAIA

Bardolino Chiaretto DOC
Code 5727 - 375 ml x24

Riche et gourmand

Depuis 130 ans, Bolla est
l’ambassadeur du vin et du style
italien à travers le monde.

Abele Bolla a ouvert ses premières caves
en 1883, à Soave, une petite ville médiévale
située au sud-est de Vérone. «Fier du passé,
passionné par le futur » est la devise de la famille
Bolla, qui résume le respect de la tradition
et la volonté d’innovation, conditions
indispensables au maintien de la qualité
dans le temps.
Forte de plus d’un siècle d’expérience, la cave
Bolla produit des vins classiques de Vénétie,
vendus dans le monde entier et respectant
toujours la tradition et la culture de la terre.
Chaque vin Bolla est une invitation à arrêter
le temps, à savourer le moment jusqu’à
la dernière goutte, toujours lentement.
Bolla nous fait vivre à l’italienne,
avec beauté, élégance et style.
Tous les vins Bolla sont conçus comme
des produits artisanaux, avec intransigeance
et savoir-faire. Ce sont d’authentiques vins
à l’italienne, mais rehaussés d’une touche
de fraîcheur et de modernité, unissant
les générations entre nouveauté et tradition.
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Robe rouge rubis intense moirée de reflets
grenat. Nez de fruits noirs très intense.
Saveur sèche, riche et harmonieuse avec
un fond distinct de fruits des bois.

PINOT GRIGIO DOC

Delle Venezie
Code 5738 - 750 ml x6

LE POIANE

Valpolicella Ripasso
Classico Superiore DOC
Code 5736 - 750 ml x6

RETRO

Rosso Verona IGT
Code 5893 - 750 ml x6
Fruité et équilibré

Robe rouge rubis intense, avec au nez,
des notes de fruits rouges frais.
En bouche, équilibré, moelleux avec
une finale de fruit des bois...

Les vins #BIO

Des cépages et des terroirs d’exception

Le vin bio est une affaire sérieuse en Italie :
la culture des vignes bio y représente en effet plus de 15% de
la surface cultivée totale, contre 8,4% en moyenne en Europe !

et des valeurs du terroir. Elle utilise ainsi des raisins issus de
vignes cultivées selon les principes du bio, c’est-à-dire sans
traitement synthétique, ni herbicide, ni insecticide.

Le bio se cultive partout sur la péninsule, même si les régions
du sud sont plus représentées que celles du nord, avec 31% de
bio dans la Basilicate contre seulement 2% dans le Piémont.
La Toscane, terre de vins réputés, affiche cependant un beau
dynamisme et adopte de plus en plus les pratiques du bio sur
ses terres.

Les vins bios du Gruppo Italiano Vini se déclinent en une offre
variée, du Prosecco et du Valpolicella de Vénetie au Chianti
de Toscane en passant par le Grillo de Sicile et le Primitivo
Salento des Pouilles.

Numéro 1 en Italie pour la production et la commercialisation
de vin, le Gruppo Italiano Vini s’est engagé à promouvoir
une agriculture biologique respectueuse de l’environnement

Tendres et veloutés ou plutôt gourmands et festifs, chacun
d’eux à ses spécificités et s’accordera harmonieusement avec
des viandes rouges, des grillages, des pâtes, des volailles, des
poissons ou tout simplement à l’apéritif. Le bio à l’italienne ne
manque ni de caractère ni de saveur !

Les vins #BIO

PRIMITIVO SALENTO IGT

VALPOLICELLA DOC

CHANTI DOCG

#BIO
Code 9905 - 750 ml par 6

#BIO
Code 9901 - 750 ml par 6

#BIO
Code 9903 - 750 ml par 6

GRILLO SICILIA DOC

BARDOLINO CHIARETTO DOC

PROSECCO DOC EXTRA DRY

#BIO
Code 9902 - 750 ml par 6

#BIO
Code 9904 - 750 ml par 6

#BIO
Code 9900 - 750 ml par 6
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMMER AVEC MODÉRATION.

