SAVE THE DATE

CARNIATO présent au SIRHA
Du 26 au 30 janvier 2019

Stand 3C 54
Eurexpo Lyon
Pour la première fois, Carniato, leader de la distribution de vins et produits alimentaires italiens sur le circuit de la
restauration, du snacking et des épiceries fines en France sera présent au SIRHA du 26 au 30 janvier 2019.
Ce grand rendez-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie sera l’occasion pour Carniato de mettre en

avant deux points forts de sa large gamme de produits, le vin & les pâtes fraîches.
Depuis quelques années, la restauration italienne est de plus en plus appréciée par les Français, pour sa facilité en
cuisine et son accessibilité. Dans ce contexte, Carniato a su se démarquer en proposant des produits d’origine,
bons et de qualité, répondant aux exigences des professionnels. Ce savoir-faire a su renforcer la légitimité à
l’entreprise qui accompagne depuis 1955 les acteurs de la restauration italienne. A l’occasion de cette première
participation au SIRHA, un chef Italien sera présent sur le stand et réaliser des shows culinaires.
GAMME A’PASTA
Les 50 références A’Pasta sont toutes fabriquées en
Île de France à partir d’ingrédients exclusivement
importés

d’Italie.

Durant

le

SIRHA,

Carniato

présentera ses dernières créations : les Mezza Luna
Al Ragù et les Taglioglini à l’encre de seiche.

PROSECCO DOC EXTRA DRY BOLLA BIO
Carniato présentera aussi quelques références de sa large gamme de
vins issus des caves du Gruppo Italiano Vini (le GIV, dont elle est la filiale
française). Parmi elles, sa dernière nouveauté en vin biologique, le
Prosecco DOC Extra Dry Bolla, cultivé dans la région de la Venetie
occidentale et parfait pour la réalisation de Spritz.

A propos de CARNIATO : www.carniato.com
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.
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