Pour vos cadeaux de Noël,
nous vous proposons nos boites
remplies de spécialités italiennes artisanales !
pour les commander, rien de plus simple :
en magasin
par téléphone, en communiquant la box de votre choix
sur notre e-shop, onglet ‘coffrets cadeaux’
Retrouvez également l’ensemble de notre sélection de vins,
grappas, produits de Noël, huiles & vinaigres,...
dans nos boutiques d’Ath et Tournai,
ainsi que sur notre site internet
www.chezpino.be

Rendez-vous sur notre site

www.chezpino.be

pour personnaliser votre
panier gourmand

Onglet E-shop
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25,00€

PASTILLES
LEONE
30GR
Bonbons à sucer traditionnels,
disponibles dans une large
varitété de saveurs

CONFITURE GENTILE - 180GR
Confiture artisanale, disponible
au goût abricot, citron et orange

GIANDUJA LA PERLA - 120GR
Gianduja et éclats de nougat, sous
forme de salami

CHOCOLAT SORRISI - 80GR
Tablette de chocolat artisanale,
fabriquée dans le Piemont.
Proposée dans sa version au lait,
blanc ou noir

AMARETTI MORBIDI PATTI - 200GR
Version plus aérée du fameux
biscuit toscan aux amandes

€

40,00

Prosecco
+
PANETTONE
PANETTONE
FILIPPI
1KG
Le gâteau de Noël traditionnel italien, à la mie
moelleuse et aux raisins secs et zestes d’oranges

PROSECCO SAN GIOVANNI - 75CL
Pétillant sec au perlage fin et généreux, dominé
par des arômes délicats de pêches et de pommes
reinettes
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40,00€

BACI DI DAMA PATTI - 200GR
Biscuits sablés farcis aux noisettes
et au chocolat du Piémont

VIN IL BRECCIAROLO - 75CL
Parfums variés et complexes aux
notes vanillées. Bouche chaude,
ample et d’une grande souplesse

PESTO ROSSO CASINA - 100GR
Pesto rouge à base de tomates
séchées gorgées de soleil

PÂTES SÊCHES GENTILE - 500GR
Pâtes artisanales de Gragnano.
Tous modèles proposés

PANE
CARASAU
450GR
Le traditionnel pain sarde, idéal
pour l’apéro

PASSATA DE TOMATES - 690GR
Base de tomates provenant de nos
terres siciliennes

Pasta & B

asta

30,00€

BOX
PÂTES
SÊCHES
GENTILE
3KG
Assortiment de pâtes artisanales de Gragnano.
Tous modèles proposés. Version sac en jute
disponible
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9,90€

BIERE BALADIN - 75CL
Bière artisanale 100% italienne.
Plusieurs goûts disponibles

55,00€
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PECORINO PISTACHES - 200GR
Fromage au lait de brebis farci de
pistaches de Bronte

VINAIGRE BALSAMIQUE - 10 CL
Vinaigre Giusti vieilli 6 ans en fût

RISOTTO
GIRINO
250GR
Risotto artisanal prêt à l’emploi.
3 couverts. Plusieurs goûts disponibles

PÂTES SÊCHES GENTILE - 500GR
Pâtes artisanales de Gragnano.
Tous modèles proposés

STROLGHINO LEVONI - 200GR
Salami produit avec la viande du
jambon Culatello

PASSATA DE TOMATES - 690GR
Base de tomates provenant de nos
terres siciliennes

HUILE D’OLIVE PINO - 25CL
Huile sicilienne issue des productions familiales

SARDINES POLLASTRINI - 100GR
Sardine artisanale à l’huile
d’olive
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PÂTES À LA TRUFFE - 250GR
Pâtes sèches aux oeufs avec des
éclats de truffes noires des Marches

SAUCE FROMAGES & TRUFFE- 50GR
Crème aux 4 fromages et aux
truffes noires des Marches

HUILE À LA TRUFFE - 100ML
Huile d’olive aromatisée à la
truffe blanche des Marches

SEL À LA TRUFFE - 100GR
Sel marin affiné avec des éclats de
truffes noires des Marches

CARPACCIO DE TRUFFES - 25GR
Copeaux de truffes noires des
Marches

MIEL À LA TRUFFE - 50GR
Miel aromatisé à la truffe noire
des Marches

SAUCE TARTUFATA - 90GR
Crème de cèpes et de truffes noires
des Marches

RIZ À LA TRUFFE - 200GR
Mélange pour risotto à la truffe
noire d’été provenant des Marches
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PÂTES DE GRAGNANO - 500GR
Pâtes sèches tricolore, Fabbrica
di Gragnano

77,00€

HUILE D’OLIVE PINO - 75CL
Huile sicilienne issue des
productions familiales

VINAIGRE BALSAMIQUE - 25CL
Vinaigre Balsamique blanc Giusti
vieilli 6 ans en fût

LINGUE HUILE D’OLIVE - 120GR
Crackers pour l’apéro à l’huile
d’olive

MOSCATO
D’ASTI
75CL
Pétillant sucré au bouquet intense
et notes de miel et de pêche blanche

GIARDINIERA DI ANNA - 30CL
Assortiments de légumes aigredoux, de type Pickels

SAUCE TARTUFATA - 90GR
Crème de cèpes et de truffes noires
des Marches

Delizioso

82,0

0€

PÂTE À TARTINER - 212GR
Pâte à tartiner aux noisettes du
Piémont Teo & Bia

PÂTES SÊCHES FILOTEA - 250GR
Tagliatelles sèches aux oeufs

PRIMITIVO POLVANERA - 75CL
Vin BIO puissant mais équilibré
avec une belle fraîcheur

SAUCE
TOMATE
215GR
Sauce tomate au basilic Mariangela
Prunotto

CRACKERS APÉRO - 130GR
Biscuits salés. Disponibles au
Parmesan, au sésame ou au pavot

BIÈRES
BALADIN
Bière aux notes poivrées
Bière blonde polyvalente

33CL

CANTUCCINI TOSCAN - 200GR
Biscuits traditionnels toscans aux
amandes

HUILE AROMATISÉE - 25CL
Huile d’olive aromatisée. Disponible
au romarin, piment ou épices

PASTILLES LEONE - 30GR
Bonbons à sucer traditionnels,
disponibles dans plusieurs saveurs

TAPENADE
100GR
Tapenade disponible dans
plusieurs saveurs

OLIVES
FARCIES
280GR
Olives vertes farcies. Disponibles
au citron, piment ou truffe
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ZAMPONE
LEVONI
1KG
Spécialité de Modène - La patte de
cochon farcie de viande de porc

TORRONE AUX PISTACHES- 150GR
Nougat mou farci aux pistaches
de Bronte

NERO D’AVOLA CUSUMANO - 75CL
Vin sicilien puissant avec un équilibre entre acidité et arômes fruités

PANETTONE

Gâteau de Noël traditionnel, aux
raisins secs et zestes d’oranges

1KG

CAFÉ ESPRESSO ILLY - 250GR
Café moulu. Disponible en grains
ou en version décaféinée

PÂTES SÊCHES FILOTEA - 250GR
Spaghetti aux oeufs et à l’encre de
seiches

LENTILLES LEVONI - 350GR
Petites lentilles qui accompagnent
parfaitement le Zampone !

PANFORTE DE SIENA - 100GR
Gâteau farci aux amandes et aux
fruits confits

RIZ À RISOTTO FERRON - 1KG
Grains moyens ronds et semi-longs

FILIPPI

-

Menu de fin d’année

Primi

Retrait le 24 et le 31 décembre

entrée

Vitello Tonato

13,50€

Pasticio de tartare de thon rouge et légumes grillés

15,00€

Croquette de risotto, Parmesan et crevettes grises

7,00€

Antipasti Pino (charcuteries, fromages, légumes grillés)

11,00€

Foie gras de canard maison (portion de 100gr)

10,00€

Secondi
Longe de veau en croûte de pistaches, légumes de saison et
risotto croustillant
Homard accompagné de paccheri à la sauce tomate
fraîche
Polpette de veau à la tartufata, champignons et risotto
croustillant

plat
25,00€
demi 23,00€
entier 40,00€
22,00€

Pasta

entrée

plat

Fazzoletti au homard

20,00€

Fazzoletti au foie gras de canard, sauce au céleri

20,00€

Lasagne aux fromages et Tartufata

10,00€

19,00€

Pâtes aux champignons et truffes noires des Marches

10,00€

19,00€

Lasagne aux deux saumons écossais et épinards frais

8,00€

16,00€
22,00€

Lasagne aux St-Jacques de Dieppe et butternut
Cannelloni à la ricotta et au saumon fumé

12,00€

18,00€

Lasagne au ris de veau, cèpes et filet de poulet Coucou
de Malines

15,00€

25,00€

Comment commander ?

en ligne sur notre e-shop www.chezpino.be
directement en magasin à Ath et Tournai
pour plus de simplicité,
télécharger le pdf à compléter
et à nous remettre
Réservations souhaitées avant le 18/12 (Noël) et avant le 24/12 (Nouvel An)

CHEZ PINO

Rue des Maux, 8 - 7500 Tournai
069/85.88.38.
Grand Place, 19 - 7800 Ath
068/28.33.52.
info@chezpino.be

WWW.CHEZPINO.BE

