
Coffrets cadeau Vinissimo



Aniello pâtes mezzi rigatoni
Perticaia 2020 Umbria vin rouge
Nonno Cesare gressins à l’huile d’olive
Perché ci Credo sauce tomate-aubergines-poivrons
Santi cantucci biscuits toscans pomme-raisins secs-cannelle
Bio Orto huile d’olive extra vierge type Peranzana
Rinaldini noisettes enrobées de chocolat au lait
Perché ci Credo poivronnade pour bruschetta

PETIT COFFRET 1
47 €

idée cadeau !
Vos coffrets confectionnés  
avec le meilleur de l’Italie

Nos coffrets cadeaux sont composés :  
vins, épicerie fine, chocolat et fromages…

Pour les commandes de 60 coffrets et plus,  
prière de passer commande avant le 18 novembre 2022  

pour une livraison avant le 20 décembre 2022.

Commande par e-mail : epicerie@vinissimo.lu



D’Aniello linguine sans gluten
Verrigni fusilli pâtes de maïs blanc sans gluten
Moriondo amaretti biscuits
Prima Bio brocoli à l’huile
Prima Bio sauce tomate au basilic
Pajaru vin rouge
5 Sensi aubergines en filets
Riva del Garda huile d’olive bio

PETIT COFFRET 2
59 €

D’Aniello pâtes hélice géante
Perticaia 2020 Umbria vin rouge
Nonno Cesare gressins rustiques au parmesan en boite
Relanghe nougat dur amandes siciliennes
Perché ci Credo sauce tomate fromage et poivre
Perché ci Credo tapenade d’olives vertes
Faraboli tranche de parmesan 30 mois
Bio Orto huile d’olive extra vierge type Peranzana
Rinaldini noisettes enrobées de chocolat au lait
Galantino olives vertes Cerignola 

PETIT COFFRET 3
65 €



Perticaia brut rosé
Galantino monet huile d’olive extra vierge légère
Giusti vinaigre balsamique bio 1 médaille
Verrgini pâtes soqquadro tréfilées en or
Perché ci Credo sauce tomate aux légumes grillés
Casa Vecchio mulino gressins au sésame
Perché ci Credo tapenade olives noires
Galantino olives vertes douces Orcio
Casino di Caprafico épeautre semi-perlé
Galantino poivrons cherry farcis

COFFRET MOYEN 1
75 €

Azienda Agricola gandolfo filippone romarin en brins
Riso Margherita riz carnaroli aux cèpes
Negroamaro vin bio IGT
D’Aniello paccheri sans gluten
Bio Orto olives naturelles Peranzana
Mussini vinaigre balsamique bio
Riso Margherita polenta
Agraria Riva del garda huile extra vierge
Moriondo Virginio biscuits amaretti

COFFRET MOYEN 2
86 €



Tartuf Langhe mini truffes amaretto
Casa Vecchio Mulino gressins salés rustiques
Riso Margherita polenta
Mussini vinaigre balsamique bio 1 médaille
Pasta di Liguria pâtes fettucce
Perticaia 2021 Trebbiano
Perticaia 2017 Montefalco
Bio Orto olives naturelles type Peranzana
Perché ci Credo sauce tomate originelle
5 Sensi tartare de chou-fleur
Galantino paté d’artichauts

COFFRET MOYEN 3
93 €

Perticaia 2014 Rofu IGT vin rouge
Dauna tomates pelées à la main
Cetarii maquereau à l’huile
Terra Majura huile extra vierge d’olive
Giusti vinaigre balsamique bio 3 médailles
Kazzen paté d’olives et câpres
Perché ci Credo poivronnade pour bruschetta
D’Aniello conchiglione pâtes à farcir
Casa Vecchio Mulino gressins rustiques salés en boite
Perché ci Credo caponata aubergines- tomates
Ceretto tablette chocolat au lait-noisette Gianduja
Santi Cantucci biscuits toscans pomme-raisins secs-cannelle
Desideri Brigidini gaufres croustillantes au café
Riso Margherita riz arborio

GRAND COFFRET 1
136 €



Galantino huile fruitée d’intensité moyenne
Giusti vinaigre balsamique épais
Pajaru vin rouge
Nonno Cesare gressins rustiques au parmesan
Verrigni pâtes maqquadro farine sans OGM
Santi cantucci biscuits toscans cacao-orange
Verrigni pâtes spaghetti farine kamut
Maiolani zestes d’orange au chocolat
Relanghe nougat tendre amandes-pistaches-fruits confits
Casale 1485 soupe rapide mélangée
Prima bio sauce tomate aux poivrons
Bio Orto pesto de chou kale
Morello amarena cerise
Tea Forte mix de tisanes
Riso Margherita riz carnaroli aux légumes

GRAND COFFRET 2
163 €

Rinaldini baba au rhum
Perticaia brut rosé
Cazzola miel de fleur de forêt
Rossi pesto basilique-ail
Evergreen fruits secs amandes
Filippone origan en brins
Gjulia bière brune
Casa Vecchio Mulino gressins au romarin
Verrigni pâtes soqquadro tréfilées en or
Amerigo ragout de cerf
Giusti vinaigre balsamique quatrième centenaire
Casino di Caprafico spaghettis à l’épeautre
Perché ci Credo sauce tomate-aubergine
Perché ci Credo poivronnade pour bruschetta
Perché ci Credo caponata aubergines- tomates
La Nef filets d’anchois réserve
Amerigo crème de parmesan et truffe
Faraboli tranche de parmesan 24 mois
Perticaia 2018 Montefalco vin rouge
La Molina tranche de gâteau au chocolat et pistache
Moriondo amaretti biscuits classiques

GRAND COFFRET 3
190 €



Guido Gobino tablette chocolat noir et noisettes
Verrigni pâtes fusillone farine de kamut
Nonno Cesare gressins rustiques au romarin en boite
Relanghe nougat dur aux amandes siciliennes
Silvio Carta spritz apéritif
Perticaia 2020 vin Umbria Rosso
Il Colle Prosecco extra dry
Coam olives géantes en saumure
Bio Orto sauce tomate aux légumes
Bio Orto pesto basilique sans ail
Alpe Pragas confiture aux saveurs de Noël
Bio Orto cœurs d'artichauts
Relanghe mini lingots chocolat-biscuit-noisette
La Nef filets d'anchois réserve
Riso Margherita riz vialone nano
Desideri e Figli cantucci biscuits toscans
Rinaldini baba au rhum
Perché ci Credo tomates séchées aux câpres et huile evo
Casale 1485 crème de truffe blanche
Andrini marmellata confiture de figues et de moutarde

COFFRET LUXE 1
223 €

Santoni apéritif
Perticaia 2020 vin Umbria rosso
Perticaia 2020 Trebbiano vin blanc
Tartuf Langhe tagliolini pâtes à la truffe
Moriondo Virginio biscuits amaretti
Casa Vecchio Mulino gressins rustiques salés
Galantino jardinière de légumes au vinaigre
Giusti vinaigre balsamique banda rossa 5 médailles
Il Colle Prosecco extra dry
Terra Majura huile d’olive extra vierge réserve
Santa Maria cèpes séchés qualité premium
Galantino artichauts à l’huile
Rinaldini baba au rhum
Casale 1485 lentilles de colfiorito
Rossi 1947 tapenade d’olives taggiasche
Coam olives géantes en saumure
Kazzen paté d’artichauts
Perché ci Credo sauce tomate à la ricotta
La Nef filets d’anchois réserve

COFFRET LUXE 2
271 €



F.lli Bonci Pan del Cassero gâteau chocolat & pistache
Barbero Cioccolato Gianduiotti petit chocolat praliné
Desideri e Figli croquant aux noisettes et caramel
Perticaia 2017 Montefalco vin rouge
Perticaia 2020 Trebbiano vin blanc
Kazzen pesto rouge à la trapanese
D’Aniello pâtes lumaconi à farcir
Tea Forte thé à la menthe
Giusti vinaigre balsamique banda rossa 5 médailles
Casa Vecchio Mulino gressins au romarin
Verrigni pâtes aromatisées au piment
Terra Majura huile d’olive extra vierge réserve Pietrara
Galantino jardinière de légumes au vinaigre
Relanghe grand lingot chocolat-biscuit-noisette
Riso Margherita riz carnaroli
Galantino aubergines à l’huile
Tartuf Langhe miel d’acacia à la truffe blanche
Tartuf Langhe beurre à la truffe blanche
Perché ci Credo poivronnade pour bruschetta
Casale 1485 soupe de légumineuses et céréales
Cetarii thon gourmet à l’huile
Faraboli tranche de parmesan 24 mois
Santa Maria cèpes entiers en bocal

COFFRET LUXE 3
358 €

COFFRETS DE VINS

Coffret voyage  
Nord - Centre - Sud

47 € 
Mach Rebo 2021

Torre Zambra Montepulciano Colle Maggio 2020
Di Majo Norante Contado Aglianico 2015

Coffret Sélection Perticaia
62 €

Spumante Rosato Brut
Trebbiamo Spoletino 2021

Sagrantino Montefalco 2015

Coffret repas Noël
100 €

Ferrari Maximum Blanc de Blancs
Torre Zambra Trebbiamo Piana Marina 20

Mirafiore Barolo 2016

Coffret Prestige - Exclusivité
345 €

Castiglion del Bosco Brunello Drago 2016
Grigeiro Nuao 273 2016 

Marco Conati Amarone della Valolicella 2015



vinissimo.lu

vinissimoluxembourgVINISSIMO + DIVINO 
1 Boulevard F.W. Raiffeisen,
L-2411 Luxembourg
+352 52 52 10 500 — VINISSIMO.LU

LE BON CADEAU,  
UNE IDÉE ORIGINALE POUR 
TOUTES LES OCCASIONS !

Valable 12 mois au magasin Vinissimo  
et au restaurant Divino  

à partir de sa date d’achat*

Choisissez le montant de votre choix et payez en ligne :

Recevez le bon cadeau immédiatement par e-mail  
ou par courrier.

C'est également une idée originale de cadeau d’entreprise !

*Hors soirées à thème et jours évènement


