
Buon Natale
E FELICE ANNO NUOVO



Rendez-vous sur notre site
www.chezpino.be 
pour personnaliser votre

 panier gourmand

    Onglet E-shop

Notre sélection
OPTEZ POUR L’UNE DES BOÎTES CADEAUX CONFECTIONNÉES PAR NOS 
SOINS, À DÉCOUVRIR DANS CE CATALOGUE

1
Personnalisez!
OU COMPOSEZ VOTRE PROPRE PANIER GOURMAND REMPLI DE SPÉCIALITÉS 
ITALIENNES ARTISANALES, SELON VOS ENVIES ET VOTRE BUDGET ! 

2
Choisissez votre support 
• LA BOX CARTON GRATUITE
• LE SAC RÉUTILSABLE PINO 

   TOILE DE JUTE 7,00€
• LA VALISETTE MINI 15,00€
• LA VALISETTE MAXI 20,00€

3

• LE PANIER CLASSIQUE 18,00€
• LE PANIER ANSE CUIR 30,00€
• LE PANIER DOUBLE ANSE

   CUIR 30,00€
• LE PANIER SAC À DOS 34,00€



OPTEZ POUR L’UNE DES BOÎTES CADEAUX CONFECTIONNÉES PAR NOS 
SOINS, À DÉCOUVRIR DANS CE CATALOGUE

OU COMPOSEZ VOTRE PROPRE PANIER GOURMAND REMPLI DE SPÉCIALITÉS 
ITALIENNES ARTISANALES, SELON VOS ENVIES ET VOTRE BUDGET ! 



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

BELLINI CIPRIANI - 20CL
Le vrai Bellini, ce cocktail savoureux, 
typique de Venise, composé de Prosecco 
et de pulpes de pêches blanches

BRUTTI E BUONI VENIANI - 200GR
Macarons aérés, disponibles dans les 
goûts vanille et cannelle

CONFITURE GENTILE - 180GR
Confiture artisanale, disponible aux abricots, 
citrons ou oranges

CHOCOLAT SABADI BIO - 50GR
L’or noir de la Sicile avec ce chocolat artisanal 
travaillé à froid pour conserver tous ses aromes 
(Tablette issue du display Modica ou Al Latte uniquement)

MINI PANETTONE  - 90GR
Le gâteau de Noël traditionnel italien, à la mie 
moelleuse et aux raisins secs et zestes d’oranges, 
en version mini

29,90€



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

PROSECCO SAN GIOVANNI - 75CL
Ce pétillant sec au perlage fin et 
généreux est dominé par des arômes 
délicats de pêches et de pommes 
reinettes

45,00€

En plus de notre vaste choix de 
vins italiens, nous vous proposons 
également nos alcolici artisanaux 

(gins, vermouths, grappas, whiskies, 
amari,..) sélectionnés avec soin 

parmis les plus belles maisons de
 la botte ! 



TARALLI 
CASARECCI 

- 
200GR

Biscuits salés artisanaux des Pouilles. 

Parfaits pour l’apéro! Disponibles en version 

Graines de fenouil ou oignons.

FILET D’ANCHOIS SICILIEN - 80GR

Filet d’anchois artisanaux et naturels 

marinés dans l’huile

CHIPS TRADITIONNELLES FOX  - 40GR

Chips artisanales préparées à la main selon 

une méthode traditionnelle. Disponibles 

en version au sel ou en version vinaigre 

Balsamique

SALAMI LEVONI - Environ 200GR

Cacciatore au grain moyen, avec un goût 

balancé et un caractère harmonieux donné 

par son petit grain de poivre

CHIANTI COLLI SENESI BORGO  - 75CL

Ce vin rouge sec,
 rustique et fr

uité, id
éal pour 

l’apéritif
,  est 

un hymne à la Toscane ! 

31,50€



VIN BRUMALE - 75CL
Vin d’Emilia-Romagna demi-sec aux 
parfums et saveurs complexes, qui 
ravira les amateurs de vin italien

TAPENADE CASINA - 100GR
Tapenade artisanale à base d’olives 
noires italiennes

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

BÂTON CHOCO SABADI - 35GR
Praline de chocolat artisanal sicilien et 
bio à diluer dans du lait chaud pour 
déguster un délicieux chocolat chaud ! 

PÂTES SÊCHES FAELLA - 500GR
Pâtes artisanales de Gragnano.
Modèles proposés : linguine, 
tortiglioni, spaghetti, gemelli, 
fusilloni, penne rigatti

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

43,50€

CANTUCCINI TOSCAN -  200GR
Biscuits secs et croustillants aux 
amandes et chocolat. Disponibles aussi 
dans sa version classique



52,50€



FANTASIA MEDITERRANEA - 90GR
Tapenade sicilienne légèrement relevée, 
idéale sur les toasts, à base de tomates 
séchées, fromage et anchois

LINGUE HUILE D’OLIVE - 120GR
Crackers pour l’apéro à l’huile d’olive.
Disponibles dans d’autres saveurs

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

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

HUILE D’OLIVE PINO - 50CL
Huile sicilienne issue des 
productions familiales

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

SAUCE PRUNOTTO  - 340GR
Délicieuse sauce tomate bio prête à 
l’emploi

SARDINES POLLASTRINI  - 100GR
Sardines artisanales à l’huile d’olive

52,50€



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

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

CHIPS TRADITIONNELLES FOX  - 40GR
Chips artisanales à la truffe et au 
sel préparées à la main selon une 
méthode traditionnelle

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

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

RIZ À LA TRUFFE - 200GR
Mélange pour risotto à la truffe 
noire d’été provenant des Marches

53,00€

SALAMI LEVONI - Environ 200GR
Cacciatore au grain moyen, avec des 
copeaux de truffes



HUILE D’OLIVE PINO - 50CL
Huile sicilienne issue des productions 
familiales

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

PÂTES DE GRAGNANO - 500GR
Pâtes sèches tricolore, Fabbrica di 
Gragnano

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

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

71,90€

PANFORTE DI SIENA  -  100GR
Gâteau traditionnel de Noël aux amandes, 
agrumes confits, miel et épices : 
croquant et doux à la fois ! 

TAPENADE CASINA - 100GR
Tapenade artisanale à base de tomates 
séchées

SAUCE PRUNOTTO  - 340GR
Délicieuse sauce tomate bio prête à 
l’emploi



BELLINI CIPRIANI - 20CL
Le vrai Bellini, typique de Venise, 
composé de Prosecco et de pulpes de 
pêches blanches

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

TORRONE AMANDES -  200GR
Nougat mou farci aux amandes  
Barbero 

SAUCE PRUNOTTO  - 340GR
Délicieuse sauce tomate bio prête à 
l’emploi

BÂTON CHOCO SABADI - 35GR
Praline de chocolat artisanal sicilien et 
bio à diluer dans du lait chaud 

BRUTTI & BUONI VENIANI- 200GR
Macarons aérés, disponibles dans les 
goûts vanille, cannelle et coco

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

VIN IL BRECCIAROLO - 75CL
Parfums variés et complexes aux notes 
vanillées. Bouche chaude et ample.

TARALLI AU FENOUIL - 200GR
Biscuits salés des Pouilles, avec des 
graines de fenouil. Idéal pour l’apéro!

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

GIARDINIERA LUCIANA - 295GR
Assortiment de légumes artisanaux,  
aigre-doux, de type Pickels

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

90,90€
Zampone

Torrone



Zampone
Une spécialité de Modène : la patte de cochon farcie de 
viande de porc, qui s’accompagne de risotto et de lentilles, 
servie le jour du réveillon de Noël

20,90€

Panforte di Siena
Gâteau traditionnel de Noël aux amandes, agrumes confits, 
miel et épices : Croquant et doux à la fois ! 

1KG

6,90€
100GR

Torrone 9,90€
180GR

Mostarda di Cremona

Agrémenté de divers fruits secs, le torrone est un classique
des fêtes de Noël italienne. Il se déguste en fin de repas ou 
simplement seul pour le plaisir ! 

La mostarda est une garniture italienne de fruits aromatisés dans 
un sirop composé d’huile essentielle de moutarde ou de moutarde 
chauffée au vin blanc. Elle accompagne généralement les fromages, 
antipasti ou encore les viandes cuites

9,90€
380GR



Antipasti Festif 

Ravioli au foie gras de canard, en bouillon de poule

Ravioli au homard

Foie gras de canard, confiture d’oignons et tranche de panettone
(portion de 100gr)

20,00€

16,00€

20,00€

13,00€

en ligne sur notre e-shop www.chezpino.be 

directement en magasin à Ath et Tournai
pour plus de simplicité,télécharger 

le bon de commande à compléter 
et à nous remettre 

Réservations souhaitées avant le 15/12 (Noël) et avant le 22/12 (Nouvel An)

Retrait le 24 et le 31 décembre



Penne aux légumes déglacés au vinaigre de xéres, foie gras
de canard

Ravioli au saumon d’Ecosse, sauce au safran et petits légumes

Risotto aux cèpes, poireaux et filet de faisan 

Escalope de dinde panée à la pistache, farcie au jambon de Parme et 
Fontina, pdt grenaille, poêlée d’épinards et jus de veau

Lasagne à la ricotta, truffes noires des marches et sauce au 
Parmesan Reggiano

22,00€

16,00€

22,00€

19,00€

20,00€

à télécharger via le qr code et à
remettre au magasin lors de la
commande



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


