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        est née de l’expérience acquise au sein de mon épicerie GUSTO,  
 

créée en 2008 dans le quartier du Marais à Paris. Durant ces années, j’ai cherché et sélectionné des 
produits gastronomiques d’exception en restant en contact permanent avec mes producteurs. 

 

C’est cette sélection, ce carnet d’adresses, que j’ai le plaisir de vous proposer aujourd’hui,  
afin qu’à votre tour vous puissiez satisfaire le palais des gourmets les plus exigeants. 

 

                  s’adresse ainsi aux épiciers, traiteurs, restaurateurs, hôtels... 
 

à tous les professionnels de la gastronomie convaincus que la qualité est la clé de leur réussite. 
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Notre véritable PARMIGIANO REGGIANO 

Parmigiano Reggiano® DOP  
12 à 15 mois d’affinage 
Léger et délicat, idéal pour  
accompagner vos apéritifs ! 

Parmigiano Reggiano® DOP  
24 à 27 mois d’affinage 
Equilibré et fruité, présence de  
cristaux de sel de taille moyenne.   
Polyvalence d’utilisation. 

Parmigiano Reggiano® DOP  
36 à 41 mois d’affinage 
Puissance aromatique intense, présence  
de beaux cristaux de sel lui donnant un 
caractère « quartz » en bouche. Notes 
marquées de fruits secs.  
Idéal en dégustation. 

En morceauxd’1kg  
(sous vide) 

La meule  
entière 

Déjà râpé ! 

_

_

Les affinages disponibles 

      J’ai le plaisir de vous proposer en exclusivité le véritable Parmigiano Reggiano de 1ère catégorie, de l’historique 
Caseificio LA MADONNINA, créé en 1875.  Sa situation géographique est exceptionnelle : la zone thermale de Salsomaggiore.  
Il s’agit d’un Parmigiano Reggiano de dénomination d’origine protégée (D.O.P) suivant la norme européenne CEE 2081/92. 
Chaque forme de Parmigiano Reggiano du Caseificio LA MADONNINA se voit donc attribuer un code alphanumérique propre,  
afin d’éviter toute contrefaçon. Les formes de Parmigiano Reggiano du Caseificio La MADONNINA ayant un affinage supérieur  
à 24 mois ont une vignette signalétique argent. Celles ayant un affinage supérieur à 36 mois ont une vignette signalétique or. 
 

Ma famille étant originaire de cette zone d’appellation, je suis très exigeant sur la qualité du produit que j’ai sélectionné 
pour vous. Goûtez les différents affinages et imaginez les multiples associations possibles..! 
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