
 Le Noël 
Cova



5

INDEX
Notre

NOËL

LA MARQUE
Page 5

LE PANETTONE
Page 9

L’ATELIER
Page 24

CHOCOLATS & CO
Page 36

VOS COMMANDES
Page 44



6 7

Cova Paris: du centre de la ville de Milan, vers Paris, au centre de l’histoire.
Le centre: base à partir de laquelle toutes les autres sont symétriques.

 
Depuis un centre, Via Montenapoleone, jusqu’au centre de la ville de Paris, 
au Pont Neuf, tous nos produits naissent et voyagent au-delà des frontières 
nationales. De nos valeurs fondamentales et inspirantes, toujours centrées - 
l’artisanat, la passion, la créativité, le respect de la tradition - à la culture de 

placer l’humain au centre.

Comme toutes les réalités réussies, nous croyons que nous avons atteint le but 
au centre. Mais, en savant qu’il est fondamental de toujours évoluer, nous ne 

cessons de nous déplacer d’un centre vers le reste du monde.

DEPUIS 1817
au centre de

UNE HISTOIRE D’EXCELLENCE
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Dans notre Noël, chaque instant est rempli d’artisanat, l’atmosphère est 
idéale pour savourer les créations de nos chefs, qui font vivre des expériences 
inoubliables à nos invités. Dans les salles à Montenapoleone et au Pont Neuf, 
dans le jardin à Milan et sur la Terrasse à Paris: chaque instant devient unique.

 
Voyageant dans le temps, animés par des projets nouveaux et stimulants, nous 
vous invitons à être avec nous pour le plus doux moment de l’année, perdus 
dans l’éclat des décors de fêtes et chargés des senteurs des produits au levain, 

fraîchement sortis du four.

Comme chaque année, à Noël, tous les chemins mènent à la maison.

COMME
les

ENFANTS



10 11

Le panettone Cova est le fruit d’un long processus, commençant bien 48 
heures à l’avance par rapport au moment où il deviendra le produit préféré de 
notre Client. Il est le résultat d’ingrédients sélectionnés et d’un travail long 

et délicat.

Chaque jour à Milan, à l’aube, notre expert “maître de la levure” rafraîchit 
pour la première fois la Levure Mère: de l’eau et de la farine en quantités 

précises sont les ingrédients clés pour lui donner la bonne consistance.

Toutes les quatre heures, cette opération délicate est répétée et ce n’est que 
tard dans la nuit que la levure sera prête à être enfin utilisée comme ingrédient 
précieux pour le panettone. Doré à point, il est sorti du four et laissé à reposer 
pendant les dernières heures de ce fascinant processus entièrement artisanal.

A la fin, le Panettone arrive à Paris.

RAFRAÎCHISSEMENT 
DE LA LEVURE MÈRE

CUISINE

UN PROTAGONISTE 
des festivités:

LE PANETTONE

LA PÂTE

REPOS EMBALLAGE

LA «PIRLATURA»
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METTRE
la main

À LA PÂTE

Né d’une sélection rigoureuse des meilleurs grains et 
d’une procédé spécial qui consiste toujours d’un lavage 
à l’eau, la FARINE de blé tendre 00 utilisée pour le Pa-
nettone bénéficie d’un équilibre protéique parfait. Le 
broyage lent et froid: un produit premier du genre, déli-
catement parfumé et de couleur parfaite.

Obtenu à partir de lait issu d’une filière contrôlée et cer-
tifiée, le BEURRE est produit avec des ingrédients strict-
ement italiens, selon un protocole précis. Parfait pour la 
préparation de desserts au levain, mais aussi parfaite-
ment tartinable, il caractérise la pâte douce et lisse, ainsi 
que le parfum de notre Panettone.

Poules élevées en milieu naturel et nourries avec des 
aliments sélectionnés: les OEUFS sont un ingrédient 
essentiel pour la préparation du panettone. La chaîne 
d’approvisionnement départs des contrôles productifs 
dans le Nord de l’Italie et il continue des contrôles sur le 
dépôt et sur la collecte, jusqu’à l’ emballage et au trans-
port jusqu’à destination.

Le seul SUCRE 100% italien, né de l’agriculture durable 
qui traite les betteraves locales entre février et juillet, 
avec des techniques agricoles durables et en plein respect 
du territoire.

LE PANETTONE COVA
les

INGREDIENTS
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Direction: plantations de cacao. Imaginez une expéri-
ence gustative sans pareille. Pensez au CHOCOLAT 
d’un goût intense qui est l’expression des territoires 
d’origine, une cacaothèque variée qui contient les 
meilleurs crus, une filière d’approvisionnement équi-
table et durable, ainsi que certifiée. Tous ces éléments 
convergent dans le Panettone au chocolat Cova, qui se 
distingue avec la recette traditionnelle comme le pro-
tagoniste des festités de Noël.

Cubes D’ÉCORCES D’ORANGE CONFITES ET DE 
CÈDRE, originaires du sud de l’Italie, mélangés à la 
main et à l’arôme puissant. Délicatement confits, ils 
confèrent au panettone les senteurs fruitées typiques 
des régions méditerranéennes les plus ensoleillées.

Obtenu par séchage des raisins d’une variété spéciale 
de Turquie, les RAISINS utilisés pour notre panettone 
ont une couleur jaune dorée et une saveur délicatement 
sucrée. Seul ingrédient volontairement non autochtone 
car la meilleure qualité ne se trouve qu’à l’étranger, une 
fois séchée, elle prend des teintes ambrées. La pulpe 
donne une consistance parfaite à la pâte et est une 
source naturelle d’antioxydants.

La pomme Trentino Granny Smith, semi-confite à 
froid, pour conserver sa saveur et préserver son arôme, 
est l’ingrédient principal du panettone parfum POM-
ME ET CANNELLE. L’épice reine à l’arôme incompara-
ble accompagne ce fruit originaire du Trentin dans un 
mélange doux et délicat.

Originaires d’Émilie-Romagne, tendres et trans-
formés à basse température, les ABRICOTS utilisés 
pour la variante aromatique qui porte leur nom ont 
une consistance charnue et ferme, typique des fruits 
parvenus à un degré de maturité parfait.
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g. 500                          € 26,00      
Kg.  1   € 47,00
Kg.  2   € 90,00
Kg.  3   € 135,00
Kg.  5                          € 275,00 

Idéal comme dessert à la fin d’un repas, pour un moment passé à goûter ou 
une parenthèse gourmande, comme centre de table, pour des événements 

corporate ou des soirées privées.

PARFAIT AVEC...
Le panettone traditionnel se marie vraiment avec tout : parfait avec des 

vins mousseux doux, Moscato, Passito et Champagne, délicieux avec une 
excellent cognac ou un bon rhum, compagnie d’exception des crèmes à la 
cuillère (anglaise, chocolat, chantilly, mascarpone). Pour les gourmands, 
excellent en association avec de la charcuterie ou des fromages affinés, ou 

grillé en petits morceaux.

POUR LE RANGER…
Ranger à température ambiante. S’il est stocké dans des conditions non 

optimal (soit dans un environnement durcissent), les rideaux dur, perdant 
ainsi son parfum et sa consistance caractéristiques. Une fois ouvert, 

rangez les dans son sachet cellophane, bien fermé et sans air, il peut durer 
plusieurs jours.

EN EMBALLAGE CLASSIQUE

LE PANETTONE TRADITIONNEL
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AUTRES PARFUMS
en

EMBALLAGE CLASSIQUE

PANETTONE AU CHOCOLAT
Pépites de chocolat noir au lieu de fruits confits et des 
raisins secs sont les protagonistes de la plus populaire 
variante gustative. Disponible en deux tailles, il est
parfait avec une coupe de champagne rosé. Délicieux 
l’après-midi avec une tasse de thé fumante au 
bergamote, gourmande le matin, imbibé de lait 
comme appris par les enfants.
Kg.  0,5   € 27,00
Kg.  1   € 50,00

PANETTONE AUX ABRICOTS
Nouveauté 2022, c’est une alternative avec des senteurs 
typiquement fruité. L’ingrédient roi est la douceur 
veloutée de l’abricot, dans la recherche constante et 
minutieuse des matières premières les plus exclusives
Kg.  1   € 50,00

PANETTONE À LA POMME ET CANNELLE
Réalisé avec des pommes Granny Smith du Trentin 
semi-confites à froid, un passage fondamental qui 
est essentiel pour ne pas altérer le goût léger et fruité 
et pour préserver l’arôme. Cette variante ajoute les 
épices de la cannelle pour un goût de Noël particulier 
qui rappelle vaguement le strudel plus classique. 
Parfait avec une tasse de vin brulé ou avec un verre 
de vin doux du Tyrol du Sud, ou avec de la glace à la 
vanille ou une tasse de thé chaud Ceylan.
Kg.  1   € 50,00
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NOËL
A la

LEVURE

Kg.  1  € 50,00

PANDORO
Une pâte à la couleur dorée et au délicat parfum de vanille caractérisent ce 
gâteau de Noël avec une forme d’étoile. Pour completer le goût:  la douceur 
des crèmes artisanales au mascarpone ou au chocolat, au sabayon et à la 
chantilly. Excellent avec une coupe de glace à la pistache ou avec des cubes 

de pomme caramélisée ou un vin fortifié.
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LA TIN BOX
A offrir ou à collectionner, la toute nouvelle boîte pour le panettone Cova, 
née en deux typologies qui rappellent notre image, en bleu et or ou blanc 

et or.
Disponible dans le format 1 Kg., dans le premier emballage transparent, 

soit classique soit dans ses parfums, il devient un précieux symbole de 
l’histoire et la tradition pâtissière milanaise de notre pâtisserie. Une 

nouvelle boîte, avec une deuxième vie: l’avantage de pouvoir trouver un 
nouvel emplacement comme accessoire ou autres idées dans la maison, 

dans l’esprit durable des temps et de la sostenibilité.

Panettone traditionnel kg.1 en tin box bleu ou blanc  € 57,00

PANETTONE
en

BOÎTE CADEAU

Kg.  1  € 70,00
Kg.  2  € 115,00
Kg.  3  € 165,00

LA BOÎTE CAPPELLIERA
Une boîte créée par les mains les plus expertes, la boîte à chapeau 

traditionnelle. L’or reflète la préciosité des créations Cova et la recherche 
d’harmonie, en formant une image d’ensemble raffinée et ton sur ton.

LE PANETTONE TRADITIONNEL
en

BOÎTE CADEAU

 Panettone en différentes saveurs disponible uniquement en format 1 kg avec un 
supplément de 3,00 €
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Kg.  7  € 460,00 
Kg.  10  € 630,00 

CAPPELLIERA VINTAGE
Uniquement pour les formats les plus importants, la boîte à chapeau offre 
un look vintage qui rappelle nos emballages historiques, mettant l’accent 

sur le bleu et l’or comme couleurs institutionnels.

LE PANETTONE TRADITIONNEL
en

BOÎTE CADEAU 
- SUR COMMANDE - 
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L’élégance d’un emballage raffiné rencontre la qualité d’un produit 
strictement artisanal. Rubans précieux, décors et emballages raffinés, 
affinés avec des impressions d’or à chaud,  sont des éléments d’un processus 
d’emballage manuel, dans lequel chaque pièce est contrôlée avec une grande

précision. 

Nous vérifions soigneusement le sens des rubans, les plis des rubans et la 
lustre du papier, de sorte que chaque détail est légèrement similaire à un 

autre, mais pas tout à fait identique.

L’ATELIER 
des

CADEAUX

COFFRET BABY GOLD
€ 135,00

Panettone traditionnel avec emballage classique gr. 500
Ballotin avec gianduiotti gr. 150

Céréales soufflées enrobées de chocolat gr. 200
Tablette sélection « Les Chocolats » gr. 50

Calendrier Cova

LES BOÎTES CADEAU
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COFFRET GOLD
€ 260,00

Panettone traditionnel avec emballage classique Kg. 1
Ballotin avec gianduiotti gr. 250

Pralines gr. 160
Confiture de Noël édition spéciale gr. 340

Pâte à tartiner Covella gr. 220
Tablette sélection « Les Chocolats » gr. 50

Deux barres de nougat gr. 100
Calendrier Cova

LES BOÎTES CADEAU

SANT’ANDREA
€ 240,00

Panettone traditionnel avec emballage classique Kg. 1
Bouteille de Spumante Covino Pinot Nero Brut ml. 750

Ballotin avec gianduiotti gr. 150
Céréales soufflées enrobées de chocolat gr. 200

Pralines gr. 160
Pâte à tartiner au chocolat Covella gr. 200
Pâte à tartiner au pistache Covella gr. 200

Boîte de chocolat ou café Cova gr. 250
Thé de Noël g. 100
Calendrier Cova

LES BOÎTES CADEAU
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MONTENAPO 
€ 430,00

Panettone traditionnel avec emballage classique Kg. 1
Bouteille de Spumante Covino Pinot Nero Brut ml. 750
Bouteille de Spumante Covino Extra Dry Rosé ml. 750

Coffret avec gianduiotti gr. 500
Pralines gr. 300

Marrons glacés gr. 320
Figues enrobés de chocolat gr. 200

Céréales soufflées enrobées de chocolat gr. 200
Confiture de Noël édition spéciale gr. 340

Pâte à tartiner Covella gr. 220
Deux tablettes sélection « Les Chocolats » gr. 50

Thé de Noël g. 100
Calendrier Cova

LES BOÎTES CADEAU
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SPIGA VERDI - Special Edition 
€ 830,00

Le top de la Collection, nommée après Via della Spiga, rue milanaise 
très connue à travers le monde, la Spiga 2022 contient les meilleurs 

produits de Noël par excellence : gianduiotti, pralines, marrons glacés 
et confitures, en plus d’un Champagne Grand Vintage et du généreux 

Panettone 2 kg. 

Un coffret au graphisme moderne et festif, hommage au Maestro 
Giuseppe Verdi, un habitué de Cova dans ses années dorées de la 

production opéra.

Panettone traditionnel avec emballage classique Kg. 1
Bottle de Champagne Moët Grand Vintage ml. 750

Bottle de Champagne Moët Grand Vintage Rosé ml. 750
Coffret avec gianduiotti gr. 500

Pralines gr. 640
Marrons glacés gr. 320

Figues enrobés de chocolat gr. 20
Céréales soufflées enrobées de chocolat gr. 200

Nos biscuits en tin gr. 400
Trois tablettes sélection « Les Chocolats » gr. 50

Deux barres de nougat gr. 100
Boîte de café Cova gr. 250

Boîte de chocolat Cova gr. 250
Thé de Noël g.100
Calendrier Cova

LE CONFEZIONI

- COMMANDER À L’AVANCE - 
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Le cadeau le plus traditionnel: Panettone et Covino,
 dans un précieux emballage cadeau.

PB
€ 92,00

Panettone traditionnel en emballage classique Kg.1
Bouteille Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750

PB GOLD
€ 132,00

La vérsion prestige de la boîte, avec du 
Champagne sélectionné Moët Grand Vintage ml.750

BUSINESS COLLECTION
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PANIER GARNI SAMARITAINE
€ 390,00

Panettone Traditionnel en emballage classique Kg.1 
Bouteille Spumante Covino Extra Dry Rosé ml.750

Gianduiotti gr. 500
Boîte cadeau avec assortiment de pralines gr. 250 

Boîte transparente avec assortiment de pralines gr. 300 
Thé de Noël gr. 100

Confiture de Noël gr. 250

LES PANIERS GARNIS

*Photo uniquement pour référence
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Le chocolat se prête à de multiples interprétations artistiques. Les pralines 
sont nées de l’association de fruits et du sucre caramélisé, poudre de cacao, 
et café. Différents types de garnitures molles créent un large assortiment de 

goûts et d’arômes.
Gianduiotti, pralines, boules et cremini sont des précieuses miniatures de 
chocolat: pour préserver ses caractéristiques particulières, il est important 
d’en prendre soin conservez-les toujours dans un endroit frais et sec, à une 

température de 18-20°.
Les marrons glacés sélectionnés manuellement pour leur forme et leur 
saveur, dans le but d’assurer l’homogénéité également dans le confisage et les 

maintenir doux.

CHOCOLATS & CO
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GIANDUIOTTI
Petites tablettes de chocolat au gianduia, caractérisées par un mélange 
délicat de chocolat et de noisettes. Emballés dans du papier doré, ils ont une 
forme géométrique caractéristique, qui en fait des œuvres d’art inimitables 

en miniature.

BALLOTIN 
gr. 150 € 20,00
gr. 250 € 30,00

COFFRET
gr. 500 € 68,00

gr. 1.000 € 130,00

CHOCOLATS & CO

LE CHOCOLAT

PRALINE
Des pépites recouvertes de chocolat noir, au lait ou blanc, 

qui enrobent une variété des fourrages.

BOÎTE AVEC PRALINES
gr. 300 € 45,00
gr. 640 € 86,00

CHOCOLATS & CO

LE CHOCOLAT
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LES PRALINES ET CREMINI
Les pralines et cremini emballés, ils sont présentés dans un nouveau style 
de nos illustrations. Une box au graphisme moderne et joyeux, un hommage 
au Maestro Giuseppe Verdi, un habitué de Cova au fil des ans l’or de sa 

production d’opéra.

BOÎTE AVEC LES PRALINE ET CREMINI 
gr. 600 € 115,00
gr. 800 € 145,00

CHOCOLATS & CO

LA COLLECTION VERDI
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SOSTENIBILITÉ
Emballage écologique et recyclable, fabriqué en 
respect de l’environnement. Traçabilité des processus 
productifs dans le cadre d’une démarche commerciale 
inclusive et régénératrice, constamment à la recherche 
d’innovation et de l’équilibre des matières concernées.

FABRICATION RESPONSABLE
Le respect des règles relatives aux environnements de 
travail, la relation avec les collaborateurs, les clients 
et les consommateurs. Une entreprise caractérisée par 
une consommation responsable, liée à la sécurité et à 
la qualité des produits.

MATÉRIAUX DURABLES
Utilisés dans le cadre des processus de production qui  
est économe en énergie et avec des émissions réduites 
polluants. Les matériaux utilisés proviennent de 
producteurs locaux, sont facilement disponibles dans 
la nature et sont prêts pour une deuxième utilisation.

VALEURS
et

LIGNES DIRECTRICES
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VOS COMMANDES

EN BOUTIQUE

À partir de fin Novembre, la boutique Rue Pont Neuf s’enrichira de la 
présence des décorations de Noël. Le personnel vous aidera à choisir vos 
cadeaux, en vous accompagnant dans l’identification de ce qui correspond 
le mieux à ce que vous désirez. Le personnel du comptoir pâtisserie sera à 
votre disposition pour les commandes traditionnelles et des spécialités de 
pâtisserie, en plus de la prise en charge des menus de Noël.

LIVRAISON

Nous livrerons vos cadeaux de Noël directement dans la ville de Paris et 
dans le reste du monde, en vérifiant au préalable la faisabilité de l’expédition 
dans les pays les plus “sensibles”, en interface directe avec notre coursier 
de confiance. Alternativement, nous organiserons la collecte des colis à vos 
soins.

IMPORTANT

Si un des vos choix n’est pas disponible on se chargera de vous suggerer une 
altérnative.



COVA PARIS
1, Rue du Pont Neuf
75001 Paris, France

Tel: +33 (0) 1 44 82 58 52 
www.pasticceriacova.com Email: 

info@covaparis.com

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

