ÉPICERIE FINE, TRAITEUR
ITALIEN & SICILIEN
•

94 rue Cambronne
75015 Paris
www.lebontadigioia.com
lebontadigioia@gmail.com
André : 07 53 91 70 85

Sélection spéciale de

PANIERS GOURMANDS

à offrir toute l’année pour les bonnes occasions !
(Noël, Nouvel An, Saint Valentin, anniversaires, cadeaux d’entreprise,
mariages, remerciements, surprises familiales, amicales, amoureuses,
fête des pères, des mères, des grands-parents ...
pour faire plaisir et se faire plaisir ! )

Le très gourmand
Prix boutique à l’unité
85 €
Prix spécial panier
«Le très gourmand»
75 €

Corbeille en osier composée de :
- bouteille de vin Bardolino Le Blanche di San Lorenzo 2018 (75 cl)
- bière sarde non filtrée Ichnusa (50 cl)
- pâtes conchiglioni (500 gr)
- thon rouge (250 gr)
- pesto au basilic à la sicilienne bio (190 gr)
- sauce tomate à la palermitaine bio (250 gr)
- cantucci d’Abruzzo aux amandes (200 gr)
- mini babas au rhum (400 gr)
- 2 amaretti en papillotte

POUR COMMANDER :

- venez à la boutique (ouverte 7j/7),
- ou envoyez un mail à lebontadigioia@gmail.com
- ou appelez André au 07 53 91 70 85
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L’apéro divin
Prix boutique à l’unité
75 €
Prix spécial panier
«L’apéro divin»
65 €

Corbeille en osier composée de :
- 2 prosecco Maschio (20 cl)
- champignons marinés (280 gr)
- fleurs de câpres au vinaigre (290 gr)
- filets d’anchois aux tomates séchées (100 gr)
- préparation pour bruschetta aux aubergines bio (190 gr)
- préparation pour bruschetta aux oignons et noix bio (190 gr)
- crackers schiacciatine aux olives (190 gr)
- olives vertes à la paysanne (300 gr)
- pistaches di Bronte DOP entières natures vegan (100 gr)
- taralli des Pouilles (250 gr)

Les délices sucrés
Prix boutique à l’unité
85 €
Prix spécial panier
«Les délices sucrés»
75 €

Corbeille en osier composée de :
- lait d’amandes calabraises (1 l)
- amaretti tendres classiques (170 gr)
- confiture oranges et fraises bio (360 gr)
- mini babas au rhum (400 gr)
- gianduiotti classiques (90 gr)
- crème de pistaches (190 gr)
- bonbons en gelée aux fruits rouges (175 gr)
- panforte : gâteau aux amandes et fruits confits (250 gr)
- lunette di limone : écorces de citrons confits (200 gr)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le tout bio
Prix boutique à l’unité
98 €
Prix spécial panier
«Le tout bio»
88 €

Corbeille en osier composée de :
- vin rouge Syrah Nero d’Avola 2018 (75 cl)
- vin blanc Grillo de Sicile (75 cl)
- huile d’olive Nocallera Etnae (500 ml)
- riz rouge intégral (500 gr)
- pâtes busiate (500 gr)
- pesto au basilic à la sicilienne bio (190 gr)
- sauce tomate à la sicilienne (250 gr)
- confiture agrumes de Sicile (240 gr)
- torrone aux amandes, pistaches et noisettes Granelloso (100 gr)
- jus d’orange/carotte/citron Di Frutta (200 ml)

Le sans gluten
Prix boutique à l’unité
75 €
Prix spécial panier
«Le sans gluten»
65 €

Corbeille en osier composée de :
- pesto au fenouil sauvage (90 gr)
- linguine aux légumes (250 gr)
- buzzonaglia de thon rouge (314 ml)
- riz carnaroli (1 kg)
- polenta Valsugana (375 gr)
- huile d’olive extra vierge Essenzio (1 l)
- sauce tomate à la palermitaine bio (250 gr)
- sauce tomate à l’arrabiata bio (250 gr)
- lunette d’arancia : écorces d’oranges confites (200 gr)
En cas d’indisponibilité au moment de la commande, Le Bontà di Gioia se réserve le droit de changer
un produit par son équivalent.

Le tout truffe
Prix boutique à l’unité
135 €
Prix spécial panier
«Le tout truffe»
125 €

Corbeille en osier composée de :
- moulin de pétales de truffe (15 gr)
- risotto à la truffe (175 gr)
- pâtes tagliolini à la truffe (250 gr)
- sauce noire à la truffe Del Bosco (770 gr)
- préparation à la truffe blanche pour pâtes (100 gr)
- beurre à la truffe noire d’hiver Trivelli (80 gr)
- vinaigre balsamique à la truffe blanche Trivelli (100 ml)
- pâté aux champignons et truffe noire d’hiver (45 gr)
- huile d’olive à la truffe blanche Trivelli (55 ml)

Les spiritueux
Prix boutique à l’unité
120 €
Prix spécial panier
«Les spiritueux»
110 €

Corbeille en osier composée de :
- prosecco Deseo (75 cl)
- vin rouge Montepulciano d’Abruzzo Cantina Zaccagnini (75 cl)
- bière Messina (33 cl)
- bière Moretti (33 cl)
- apéritif Airone Rosso Poli (seul ou excellente base pour le Spritz !) (70 cl)
- digestif limoncello Villa Massa (500 ml)
- digestif grappa del Bassano Poli (70 cl)

Le sur-mesure
Vous avez un thème particulier à nous soumettre ?
Des envies spécifiques ? Un budget précis ? Des produits favoris ?
Composons ensemble votre panier gourmand «Le sur-mesure» !

