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Avec ses nombreuses stations balnéaires et 
ses délices pour les papilles, l’Italie est une 
destination de choix pour la période estivale. 
De la très huppée Costa Smeralda de Sardaigne 
aux charmes de Rimini ou Viareggio, jusqu’aux 
littoraux exceptionnellement préservés des îles 
Éoliennes, l’Italie a de quoi satisfaire toutes les 
envies.

Néanmoins, contrairement aux années 
précédentes et à la suite de l’épidémie de 
coronavirus, il y a fort à parier que très peu de 
Français s’y rendent en juillet-août.

Grâce à une sélection de bons produits 
gastronomiques (rares, authentiques, naturels 
et de qualité artisanale), Gusto d’Italia offre le 
dépaysement italien authentique cet été !

http://www.gustoditalia.com/fr-produits-italiens-gastronomie-italienne-selection-vitrine-ete-c102x1165885
http://www.gustoditalia.com/fr-produits-italiens-gastronomie-italienne-selection-vitrine-ete-c102x1165885


Classiquement après chaque été, et aussi 
pendant l’année, un certain nombre de 
clients nous découvrent car ils désirent 
retrouver une ou plusieurs spécialités (ou 
vin(s)) liée(s) à leur vacances en Italie ! 

Johnny Gambacorta, le fondateur

Gusto d’Italia est une épicerie fine en ligne qui offre depuis 2008 
le meilleur du patrimoine culinaire italien. En contact direct avec les 
artisans et producteurs italiens, elle propose une sélection de bons 
produits gastronomiques authentiques et met à l’honneur des valeurs 
de goût, de qualité, de terroir et de proximité avec la nature.

Cet été, Gusto d’Italia est une adresse incontournable pour découvrir 
les spécialités italiennes authentiques sans bouger de chez soi ! Le 
site propose en effet un vaste choix de produits italiens qui sortent des 
sentiers battus et des clichés, de l’industrialisation et de la production 
de masse. Il suffit de faire sa sélection, de commander sur le site 
avant d’être livré rapidement et avec soin chez soi ou sur son lieu de 
vacances.

De plus, depuis sa création, le site lance chaque début d’été une 
sélection de spécialités et vins italien “spécial été” : pour une saison 
estivale gourmande, festive et conviviale (apéritifs, pique-niques, repas 
entre amis, en famille) sous le signe de l’Italie et de la Dolce Vita !

Gusto d’Ital ia :  des  saveurs 
es t ivales  uniques pour savourer 
la « vraie Ital ie  »

Gusto d’Italia permet également d’offrir des chèques cadeaux, d’une 
valeur de 20 à 100 euros, qui permettront aux gastronomes de faire 
leur choix en toute liberté dans le catalogue du site.



LES FARFALLES COLORÉES 
TOMATE ET BASILIC

Ces farfalles artisanales bicolores 
sont parfumées à la tomate et au 
basilic, ingrédients qui les colorent 
de façon naturel le.  Ces pâtes 
typiquement italiennes en forme de 
papillons se marient parfaitement avec 
toutes les sauces tomates. Le paquet 
de 250 grammes est idéal pour 3 à 4 
personnes.

Sélect ion de 5 produi t s  d’é té  pour révei l ler  les  papi l les  !

LA CONFITURE DE CASSIS DE 
SICILE BIO

Cette délicate et fondante confiture 
de cassis de Sicile se déguste au petit 
déjeuner en tartine, dans des yaourts, 
avec un sorbet aux agrumes, de la 
glace ou sur un fond de tarte aux fruits.

Certifiée biologique, sans colorant ni 
conservateur, elle est également idéale 
avec les fromages de chèvres frais, 
la Mozzarella di Buffala ou la Ricotta 
fraîche. Elle contient uniquement le 
sucre des fruits qui la composent.

LES CROQUANTS SICILIENS À LA 
PISTACHE

Ces croquants à la pistache sont 
confectionnés par la famille Pennisi, 
issue d’un petit village sur les pentes 
de l’Etna dans la région de Catanea. 
Leur  goût t radit ionnel  e t  leur 
authenticité raviront les papilles du 
plus grand nombre.

Ces croquants se dégustent à tout 
moment de la journée et sont encore 
meilleurs accompagnés d’un vin 
doux/liquoreux comme le Passito 
de Pantelleria (Sicile), le Passito di 
Moscato d’Asti (Piémont) ou le Recioto 
(Vénétie).



LA CRÈME D’OIGNON

La Crema di cipolla issue du terroir de 
Battipaglia (Salerne) dans la région de 
Campanie est une crème d’oignon à 
l’huile d’olive extravierge. Ce délice 
crémeux et plein de goût est parfait 
pour de multiples usages, à tartiner 
sur des crostini à l’apéritif, pour une 
tarte salée ou une pizza, pour le risotto, 
les pâtes, etc.

LE RISOTTO AU CITRON

Ce risotto al limone (risotto au citron) 
est une spécialité du sud de l’Italie 
qui a conquis tout le pays de par sa 
simplicité et son goût, et aussi car le 
citron est disponible toute l’année. 
100% naturel, il peut être servi tel quel 
et convient pour 2 personnes.

gustoditalia.com



Gusto d’Italia, l’épicerie fine italienne en ligne, est une invitation à 
découvrir les multiples facettes de la « vraie Italie ». Ambassadeur du 
patrimoine culinaire italien, Gusto d’Italia s’engage à rendre accessible 
à tous les meilleurs produits régionaux de la Péninsule avec des 
spécialités en provenance du terroir des 20 régions italiennes :

• Pâtes & Riz

• Farines, Pains & Pizzas

• Charcuterie & Fromages

• Antipasti & Snacks

• Sauces & Condiments

• Huiles & Vinaigres

• Douceurs & Cafés

• Vins & Boissons.

Gusto d’Ital ia :  une expérience 
gus tat ive tradi t ionnel le  e t 
authent ique

Les clients adorent Gusto d’Italia et ne se 
gardent pas de le faire savoir :

« Totalement satisfaite pour ma première 
commande, sur tous les plans, livraison 
ultra rapide, très bons produits et service 
client aux petits soins, réactif et efficace 
dans les échanges. »

« Livraison rapide ! Service client réactif 
et à l’écoute ! Geste commercial très ap-
précié ! »

« Très bon site pour trouver des produits 
italiens de qualité, le choix est étendu et 
les prix sont raisonnables. Je le recom-
mande vivement, d’autant que l’expédi-
tion et la livraison sont très rapides. »



Franco-italien, Johnny Gambacorta a fait des études de sciences 
politiques à Sciences-Po Grenoble et de commerce et gestion à 
l’EDHEC. Son MBA en poche, il a travaillé pendant quinze ans dans 
le marketing, le management de projets et d’équipes, le business 
development et la R&D dans le domaine des nouvelles technologies 
de la communication, dans les groupes Orange et Altran.

Véritable gourmet, tout comme sa compagne Christine, il est passionné 
par la cuisine de toutes les régions d’Italie et partisan du « mieux 
manger » et du slow food. Remarquant qu’en France, l’offre de produits 
italiens ne reflète pas la diversité et la qualité de la gastronomie 
italienne, il fonde Gusto d’Italia en 2008.

En misant sur le numérique, avec un site de e-commerce dédié aux 
spécialités italiennes rares et authentiques, Gusto d’Italia fait figure 
de pionnier. Le pari est réussi : le site a fêté ses 10 ans en 2018, et 
continue aujourd’hui à régaler les gourmands.

Portrai t  de de Johnny 
Gambacorta,  fondateur de 
Gusto d’Ital ia

Pour en savoir plus
Sélection d’été : https://www.gustoditalia.com/fr-produits-

italiens-gastronomie-italienne-selection-vitrine-ete-c102x1165885

Site web : https://www.gustoditalia.com/

  https://www.facebook.com/GustoditaliaFrance

  https://www.instagram.com/gustoditalia

  https://twitter.com/gustoditalia
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