
Laissez-vous surprendre par les

2023

PÂQUES
COVA



UN AVANT-GOÛT
de notre collection printemps



Laissez-vous SURPRENDRE par 
notre boutique: le plaisir de goûter 
un bon café pendant qu’on emballe 

votre cadeau à la main. 
Tout à DÉBALLER, tout à découvrir: 

un AVANT- GOÛT de pâtisserie, 
ingrédients d’excellence et recettes 

traditionnelles.

Pour S’ ÉTONNER et pour 
ÉTONNER, avec une collection hors 

du temps, issu de la plume et de 
l’artisanat de nos Maîtres Pâtissiers.

LA SURPRISE

À DÉBALLER. 
À GOÛTER. 

POUR SURPRENDRE.



COLOMBE



gr. 500          € 30,00
kg.  1            € 53,00
kg.  2            € 100,00
kg.  3            € 168,00

Farine de blé tendre 00, beurre italien 
de crème centrifugeuse produit à partir 
du lait de filière contrôlée et certifiée, 

sucre, amandes, orange confite.

LA COLOMBE
TRADITIONNELLE



AU CHOCOLAT

Pépites de chocolat noir et blanc 
à la place des fruits confits: c’est le 
trait dominant d’une colomba très 
appréciée, qui souligne la qualité 

de matières premières sélectionnés 
pour se présenter au public dans sa 

simplicité parfumée.

   kg.  1            € 57,00

NOS PARFUMS 
COLOMBA SPÉCIAUX



LA COLOMBE ET 
SA BOÎTE

La CAPPELLIERA: une boîte 
élégante avec un goût rétro, née 

pour transporter les chapeaux des 
dames d’autres temps. Entièrement 

fabriquée et enrubannée à la main, la 
Cappelliera est parfaite pour ranger 

tout objets et souvenirs, après l’avant-
goût de la douceur de la colombe et 

des petits œufs pralinés.

kg. 1            € 76,00  
avec gr.200 de petits oeufs   € 97,00

Parfums disponibles pour le format 
1Kg avec un supplément de € 7,00.



OEUFS



LE RITUEL DE LA SURPRISE

Les OEUFS, liés au symbolisme de 
la renaissance et échangés contre 

la prospérité: elles sont le véritable 
must de PÂQUES. Finement 

emballées à la main, les œufs d’une 
manière toute italienne prennent 
forme autour d’une SURPRISE 

inattendue, un petit cadeau tout à 
découvrir.



LES OEUFS DE CHOCOLAT

Au lait ou noir
gr. 250            € 63,00
gr. 500            € 130,00
kg. 1               € 225,00
             

MIGNONS

gr. 20             € 7,00
gr. 50               € 15,00
gr. 100            € 30,00 

POUR CEUX QUI NE 
SAVENT PAS CHOISIR

GOURMET

Au chocolat noir Ecuador avec 
amandes, noisettes et pistaches 

gr. 450       € 140,00

Au chocolat au lait avec 
cacahuètes salées 
gr. 400                       € 140,00

FACE À FACE 

Moitié au lait et moitié noir.
Possibilité de personnalisation de la 
surprise (ex. cadeaux d’entreprise)
gr. 500                        € 147,00

                 



PETITS OEUFS PRALINéS

Caractérisés par l’assortiment des 
parfums (noisette, amande, pistache 
et chocolat extra noir) et présentés 
dans des emballages imaginatifs, les 

petits œufs de chocolat sont emballés 
avec du papier d’aluminium coloré et 

représentant le côté festif et gourmand 
de nos Pâques.

Boîtes en forme d’oeuf, transparentes 
traditionnelles ou mini cubes. En plus, 
une boîte en bois blanc pour présenter 

toute la gamme. 

BOÎTE OEUF 

gr. 200          € 37,00

BOÎTE TRANSPARENT

gr. 160          € 29,00
gr. 280          € 45,00

BOÎTE CUBIQUE 

gr. 200          € 35,00

SÉLÉCTION COVA

gr. 900          € 220,00



OEUFS SUCRÉS
Nouveau format avec 

une coquille de chocolat.

gr. 60          € 9,00 

OEUFS SUCRÉS
Coquille de chocolat 

et crémeux à l’intérieur.

BOÎTE TRANSPARENT

gr. 200           € 45,00

BOÎTE CUBIQUE

gr. 200           € 45,00



ATELIER



L’élègance d’un EMBALLAGE raffiné 
rencontre la qualité d’un produit 

strictement artisanal: cadeaux pour 
émerveiller. Une combinaison 

traditionnelle: colombe et bouteille, 
ou nos créations en boutique.

POUR ÉMERVEILLER



 

COFFRET CADEAU

CAPPELLIERA FIORI CHIARI                            
              € 155,00
Colomba traditionnelle en emballage kg.1
n.6 œufs de chocolat gr.20
boîte oeufs pralinés gr. 160

CAPPELLIERA VERRI                    € 300,00
Colomba traditionnelle en emballage kg.1
Boîte cubique avec gélées 
n.2 Pâte de fruits gr.200
n.2 Poussins de chocolat gr.35
n.2 Œufs de chocolat gr. 50
n.2 Œufs de chocolat gr. 100
Boîte oeufs pralinés gr. 160
Boîte cadeau avec pralines et petits œufs gr. 90

COFFRET SANT’ANDREA            € 160,00
Ballotin avec gianduiotti gr. 150
N.1 Oeuf de chocolat gr. 50
N.1 Oeuf de chocolat gr. 100
Boîte avec petits oeufs pralinés gr. 160
Confiture gr. 220 ou miel gr. 200



PASSER VOTRE COMMANDE

La boutique Pont Neuf sera enrichie par une exposition de notre collection 
des Pâques. Le personnel du comptoir vous aidera à choisir vos cadeaux, 
en vous aidant à identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Pour toutes commandes d’entreprise veuillez envoyer un email à 
info@covaparis.com



COVA PARIS
1 RUE DU PONT NEUF

75001 PARIS
tel. +33(0)144825852
info@covaparis.com
www.covaparis.com

mailto:info%40covamilano.com%20?subject=
http://www.pasticceriacova.com

