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Une gamme de produits italiens 100 % solidaires pour
pour soutenir l’aide alimentaire
Tout a commencé en 2016, lorsque l’association ANDES, qui fédère un réseau de 370 épiceries solidaires en France et le distributeur
de produits italiens Carniato initient ensemble le partenariat nommé « Il gusto della solidarieta »* dans le but d’engager fortement et
concrétement Carniato dans la vie associative locale.
Dès novembre 2017, Carniato a lancé son premier produit solidaire avec le vin Rosso Terre di Chieti IGP Bio.
Une belle réussite puisque plus de 38 000 bouteilles ont été vendues en un mois auprès de 400 clients permettant ainsi de réaliser
un don de 10 400 € pour financer les activités d’ANDES.
Fort du succés de ce premier vin solidaire et de l’engouement de son équipe commerciale et de ses clients sur le terrain, en 2018
Carniato a décidé de poursuivre et d’élargir son opération solidaire avec 3 produits :
- le vin bio Rosso Terre di Chieti IGP Bio
- les pâtes fraîches Gorgonzola & Poires en édition limitée
- le panettone Chiostro di Saronno
À chaque produit solidaire vendu, le distributeur Carniato s’engage à reverser une partie des bénéfices réalisés à des épicerie
solidaires du réseau ANDES dans le but de financer des projets concrets.
Cette initative implique tous les acteurs de la chaîne de distribution : le producteur, Carniato, les clients et les consommateur finaux.

Carniato a pour objectif de récolter 18 000 € cette année qui permettront de financer de nouveaux projets au sein des
épiceries solidaires ANDES

Où trouver dès maintenant ces 3 délicieux produits solidaires ?
Ces 3 produits sont disponibles dans plus de 800 épiceries fines et restaurants italiens.
Le Panettone Solidaire est également à retrouver dans certains magasins du groupe Galeries Lafayette.

A’Pasta édition limitée
Gorgonzola & Poires - 3 x 1 kg
0,40 € par produit reversés à ANDES

Rosso Terre di Chieti IGP Bio
Cantina Tollo - 75 cL
0,40 € par produit reversés à ANDES

Panettone Solidaire
Chiostro di Saronno- 500 g
0,60 € par produit reversés à ANDES
*Le goût de la solidarité

A propos de CARNIATO : Depuis 1955, Carniato s’est affirmé comme le spécialiste de la distribution de vins et de produits alimentaires italiens pour
les professionnels sur le marché français. Carniato est la filiale française du Gruppo Italiano Vini qui est le plus grand producteur de vins en Italie.
Fort de plus de 3 000 références importées d’Italie, Carniato propose à ses 5000 clients réguliers 20 familles de produits dans la plus pure tradition
italienne. Carniato propose notamment une magnifique gamme de vins issus de toute l’Italie. Carniato dispose également d’un atelier de pâtes
fraîches en région parisienne où sont confectionnées les références de sa marque A’Pasta, destinées aux professionnels de la restauration italienne.
A propos d’ANDES : Créée en 2000, ANDES, le réseau pionnier des épiceries solidaires fédère et anime un réseau de plus de 370 épiceries
solidaires adhérentes qui accueillent près de 150 000 personnes par an. Afin de diversifier les services et les sources d’approvisionnement des
épiceries solidaires, ANDES a créé 4 chantiers d’insertion nommés les « Chantiers d’ANDES ». Implantés sur les Marché d’Intérêts Nationaux (M.I.N.)
de Rungis, Marseille, Lille et Perpignan, ils ont pour vocation de collecter auprès des grossistes les fruits et légumes invendus, de les valoriser, puis
de les livrer aux épiceries solidaires ANDES et à d’autres structures d’aide alimentaire. La valorisation de ces produits est réalisée par des salariés en
insertion qui sont suivis et soutenus par les équipes des Chantiers d’ANDES. En septembre 2004, ANDES a été déclaré d’intérêt général. Ses actions
en faveur des publics en situation de précarité sont reconnues et financées par l’ETAT - Direction Générale de la Cohésion Sociale. ANDES est l’un
des principaux réseaux français d’aide alimentaire.
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