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1817
En 1817, Antonio Cova, 
un soldat napoléonien, 

ouvre le “Caffè del 
Giardino” à côté du 

Teatro alla Scala à Milan. 
Il s’impose rapidement 
comme lieu de rendez-
vous des patriotes du 

Risorgimento et accueille 
la “crème” de la société 
engagée. Les intérieurs 
raffinés et la richesse 

du mobilier le rendent 
immédiatement un 
endroit sophistiqué, 
où l’aristocratie, la 

bourgeoisie et la noblesse 
se succèdent.

1950
Détruit par les 

bombardements de la 
Seconde Guerre Modiale, 
en 1950 Cova déménage 

du siège d’origine de 
Via Manzoni au coin 

de Piazza della Scala au 
site actuel au coeur du 
quartier de la mode de 
Via Montenapoleone 8, 
où il devient un salon 
élégant et raffiné, en 
proposant à nouveau 

du mobilier et des 
pièces empruntés à ceux 

d’origine.

1993
La ferme et résolue 

expansion internationale 
de la marque par le 

patron Mario Faccioli 
commence en 1993, 

lorsque Cova ouvre sa 
première boutique hors-
frontière à Hong Kong. 

La présence de Cova 
s’étend de plus en plus et 
des nouvelles addresses 

suivent au Japon, en 
Chine, dans les Emirates 

Arabes Unis et à 
Monte-Carlo.

LA TRADITION COVA

2013
 En 2013, Cova rejoint 
le groupe LVMH pour 

renforcer sa position 
de première pasticceria 
milanaise et poursuivre 
son développement à 

l’international. L’entrée 
dans le Group de prestige 

permet à Cova de 
consolider sa présence 
dans le monde grâce à 

des nouveaux partenariats 
fructueux.

2021
Au fil des années, Cova 
réaffirme sa volonté de 
se poser comme point 

de référence des grandes 
capitales. En juillet 

2021, le nouveau Cova 
Paris ouvre dans le cadre 

du prestigieux projét 
de réouverture de La 

Samaritaine.

AUJOURD’HUI
Riche d’un héritage 

bicentenaire, Cova est 
aujourd’hui une institution 
qui célèbre le savoir-faire et 
la créativité. L’association de 
chefs expérimentés, attachés 

à travailler les meilleurs 
produits avec le plus grand 
soin, d’un service élégant et 
d’une ambiance chaleureuse 

contribue à créer une 
expérience hors du temps 
qu’apprécie une clientèle 

cosmopolite.
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LE NOËL COVA

L’expertise et le savoir-faire centenaire de Cova Milan: partager avec nos 
clients une passion pour Noël et pour les fêtes.
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LE “PANETTONE”

Secrètement gardée de génération en génération depuis plus de deux siècles, la 
recette du panettone Cova demeure inchangée. Véritable icône de la Maison, 
incontournable pendant la période des fêtes, cette pâtisserie est confectionnée 
à partir d’ingrédients soigneusement sélectionnés : farine, levure, beurre, œufs 
et fruits secs. Il est dégusté avec gourmandise ou offert, laissant le plaisir de 

le déballer et surtout de le partager.
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PANETTONE TRADITIONNEL
en

EMBALLAGE CLASSIQUE

Jaune d’œufs, beurre, farine, sucre, raisins secs, fruits confits et bien sûr notre 
précieux levain, sont les ingrédients principaux de la pâte, qui précède le 
moment délicat de la cuisson. Dorés à point, les Panettone sont cuits et laissés 

encore à reposer pendant les dernière heures d’un processus artisanal.

Kg.  0,5  € 25,00
Kg.  1   € 45,00
Kg.  2   € 85,00
Kg.  3   € 130,00
Kg.  4   € 170,00
Kg.  5   € 265,00
Kg.  10   € 540,00
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AUTRES PARFUMS
en

EMBALLAGE CLASSIQUE

Panettone au chocolat Kg.1  € 50,00  
Pépites de chocolat fondant au lieu des fruits confits et 
raisins secs qui en fait notre produit phare et qui s’appuie sur 
la qualité des matières premières sélectionnées.

Panettone dattes et abricots Kg.1 € 50,00  
La douceur de la datte rencontre le goût âpre de l’abricot, le 
tout dans un Panettone aux saveurs exotiques et originales.
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AUTRES “PANETTONE”
en

EMBALLAGE CLASSIQUE

PanVegan Kg.1    € 50,00  
Grâce à la collaboration entre Soulgreen et Cova, naît 
PanVegan, le gâteau de Noël végétalien, sans œufs ni lait. Un 
produit avec des ingrédients de haute sélection, fruit d’une 
longue et délicate préparation strictement artisanale.

Pandoro Kg.1    € 45,00  
Une pâte dorée, parfumée délicatement à la vanille, et en 
forme unique d’étoile caractérise ce gâteau de Noël.
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COVA MIGNON
en

BOÎTE CADEAU

Panettone Mignon Traditionnel
Le choix parfait pour un cadeau d’entreprise, qui combine la recette 
traditionnelle de nostre Panettone aux dimensions plus “légères” dans une 
élegante boîte à bijoux ou dans la nouvelle boîte métal de la collection “Think 
Pink” pour une touche de couleur.

Boîte à bijoux avec Panettone Traditionnel gr.250      € 20,00
Boîte métal avec Panettone Traditionnel gr.250                  € 22,00
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PANETTONE TRADITIONNEL
en

BOÎTE CADEAU “CAPPELLIERA”

Une boîte crée par les mains les plus expertes, la traditionnelle «Cappelliera» 
dorée qui reflète la richesse des créations Cova et la recherche d’harmonie, 
en formant une image d’ensemble élaborée, ton sur ton. Dans ses formes 
importantes, le Panettone ne renonce pas au charme d’une confection 
pratique à transporter et nostalgique dans ses lignes des années 1900 et rétro.

Panettone Traditionnel en Boîte Cadeau - Cappelliera

Autres parfums de Panettone sont disponibles dans le seul format 
de Kg.1 avec une addition de 5 EUR.

avec gr.200 de petits nougats  € 85,00
avec gr.200 de petits nougats  € 130,00
avec gr.400 de petits nougats  € 180,00
avec gr.400 de petits nougats  € 240,00
avec gr.400 de petits nougats   € 350,00

Kg.  1   € 65,00
Kg.  2   € 100,00
Kg.  3   € 145,00
Kg.  4   € 200,00
Kg.  5   € 290,00
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PANETTONE TRADITIONNEL
en

EMBALLAGE LUXE

Panettone Grand Noël
Enveloppé dans un emballage luxueux et orné de décorations de Noël, le Panettone 
Grand Noël est parfait à déguster en famille ou entre amis et est un élément 

indispensable de décoration sur une table de Noël.

Kg.  2   € 135,00 
Kg.  3   € 175,00
Kg.  5   € 355,00
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PANETTONI DÉCORÉS

Depuis toujours, ce sont nos spécialités de Noël... Préparés sur commande et 
crées avec grande fantaisie, les Panettone à thème réunissent des ingrédients 
de qualité avec la maîtrise des experts Maîtres Pâtissiers. Chocolats et pâte 
à sucre transforment notre Panettone classique en une vraie œuvre d’art, en 

partant du demi kilo, jusqu’un format plus grand.
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LE CONFEZIONI

L’élégance d’un emballage raffiné rencontre la qualité d’un produit strictement 
artisanal. Rubans en double satin, décorations raffinées et emballages 
recherchés avec des imprimés en or à chaud, sont des éléments d’un processus 
d’emballage manuel, où chaque pièce est vérifiée avec grande précision. Nous 
vérifions attentivement les côtés des rubans, les plis des nœuds et l’éclat du 
papier, afin que chaque détail soit légèrement similaire à l’autre, mais pas 

identique. Nos paniers garnis sont ainsi prêts pour être
présentés dans toute leur élégance.
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BABY SANT’ANDREA
€ 110,00

La version «baby» du classique Sant’Andrea, reconnue pour son choix de 
produits emblématiques et son assortiment de spécialités de Noël.

Panettone traditionnel en emballage classique gr.500
Gianduiotti gr.150
Fingers au chocolat gr.120
Covella crème au gianduia gr.200
Christmas Tea gr.100
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SANT’ANDREA
€ 195,00

Création qui peut etre un cadeau personnel parfait ou une idée pour les 
entreprises.

Panettone traditionnel en emballage classique Kg.1
Bouteille Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750
Gianduiotti gr.150
Assortiment de pralinés gr.160
Covella crème au gianduia gr.200
Covella crème à la pistache gr.200
Chocolat en poudre ou café Cova gr.250
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BAGUTTINO
€255,00

Création la plus prestigieuse qui combine notre pâtisserie artisanale avec une 
délicate harmonie de saveurs de nos confitures et chocolats. Pour tous ceux 
qui, à Noël, désirent réunir le goût des bulles italiennes à une sélection de 
produits festifs.

Panettone traditionnel avec emballage classique Kg.1
Bouteille Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750
Bouteille Spumante Covino Rosé ml.750
Gianduiotti gr.250
Marrons glacés gr.320
Confiture de Noël édition spéciale gr.400 
Tablette de chocolat aux noisettes gr.150
Deux barres de nougat gr.100
Chocolat en poudre ou café Cova gr.250
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MONTENAPO
€ 390,00

Création la plus prestigieuse offrant le meilleur de la tradition de la pâtisserie 
italienne. Comprenant deux bouteilles de spumante, de figues recouvertes de 
chocolat, de marrons glacés, en plus d’une sélection de pralines de qualité. Un 
boîte raffiné dorée evoque l’esprit de Noël.

Panettone traditionnel en emballage classique Kg.1
Bouteille Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750
Bouteille Spumante Covino Rosé ml.750
Gianduiotti gr.500
Assortiment ds pralines gr.300
Fingers au chocolat gr. 120
Marrons glacés gr.320
Figues recouverts de chocolat gr.200
Confiture de Noël édition spéciale gr.400
Covella crème au gianduia gr.200
Deux tablettes de la sélection «I cioccolati» gr. 50
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LES COFFRETS

Coffret Ruby    € 140,00 

Panettone au chocolat en emballage classique Kg.1
Panier Ruby avec gianduiotti gr.150
Truffes Ruby gr.160
Tablette Ruby de la sélection «I cioccolati» gr. 50
Barre de nougat gr. 100

Coffret Gold   € 215,00 

Panettone traditionnel en emballage classique Kg.1
Gianduiotti gr.250
Truffes Gold gr.160
Confiture de Noël édition spéciale gr.400
Covella au chocolat gr.200
Tablette Gold de la sélection «I cioccolati» gr. 50
Lingot Cova gr.90
Deux barres de nougat gr.100

Les créations les plus emblématiques de la ligne Cova : le coffrets offrent 
la magie du contenu, entre panettone et spécialités assorties. Des boîtes à 
préserver, pour leur donner une “seconde vie” en vue d’un Noël riche mais 
durable.
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SPIGA 2021
€750,00

La meilleure sélection de nos produits pour Noël 2021: la Spiga reprend le nom 
de la célèbre rue milanaise. Le choix des formats des différentes spécialités de 
Noël et même la boîte rendent ce cadeau luxueux et somptueux. La sélection 
des produits «evergreen» comme les gianduiotti, les figues, les marrons et les 
confitures, en plus des Champagne de haute qualité et le Panettone de 2kg, 
célèbrent les festivités comme le veut la tradition.

Panettone traditionnel en emballage classique Kg.2
I nostri biscotti gr.400
Bouteille de Champagne Moët Grand Vintage 
Bouteille de Champagne Grand Vintage Rosé 
Gianduiotti gr.500
Assortiment de pralines gr.640 
Marrons glacés gr.320
Figues recouvertes de chocolat gr.200 
Trois tablettes de la sélection “I cioccolati” gr.50 
Deux barres de nougat ger.100
Christmas Tea gr.100
Café Cova gr.250
Chocolat en poudre Cova gr.250 
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LES PANIERS

Petit Panier Garni Pont Neuf € 215,00 
Panettone Traditionnel en emballage classique gr. 500
Boîte cadeau avec assortiment de pralines gr. 160
Gianduiotti gr. 150
Café Cova gr. 250
Christmas Tea gr. 100
Confiture de Noël gr. 250

Panier Garni Samaritaine € 370,00 
Panettone Traditionnel en emballage classique Kg.1
Bouteille Spumante Covino Rosé ml.750
Gianduiotti gr. 500
Boîte cadeau avec assortiment de pralines gr. 250
Boîte transparente avec assortiment de pralines gr. 300
Christmas Tea gr. 100
Confiture de Noël gr. 250

Grand Panier Garni Paris € 480,00 
Panettone Traditionnel en emballage classique Kg.1
Bouteille Spumante Covino Pinot Nero Brut ml. 750
Gianduiotti  gr. 500
Boîte cadeau avec assortiment de pralines gr. 250
Boîte transparente avec assortiment de pralines gr. 300
Christmas Tea gr. 100
Confiture gr. 200
Barre de nougat gr. 100
Choco Roulettes gr. 200

*Photo uniquement pour 
référence
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LA COLLECTION BUSINESS

PB     € 79,00
Le cadeau le plus traditionnel: Panettone et Covino, dans un précieux 
emballage cadeau.

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

Les arômes du cacao utilisé par Cova créent une expérience unique et 
mystérieuse. Pour un Noël unique, Cova recommande les pralines,  les 

Gianduiotti ou les marrons glacés.
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LE CHOCOLAT

Gianduiotti 
Petits lingots de chocolats au gianduia, caractérisés par une 
fondante pâte de chocolat et noisettes. Enveloppés d’un 
papier couleur or, leur forme géométrique les rends des 
inimitables œuvres d’arts en miniature, avec la douce pâte 
cacao et noisettes.
Coffret gr.500    € 65,00
Coffret Kg.1    € 115,00

Pralines
Des chocolats fondants, au lait ou blanc, aux différentes 
sauveurs. Le goût salé de l’arachide, la saveur des meilleures 
pistaches de la Méditerranée, l’arôme du café Arabica et la 
noix de Pécan unissent des arômes raffinés avec la présence 
indispensable du cacao.
  
Boîte Trasparente gr.300     € 45,00
Boîte Trasparente gr.640   € 85,00
Boîte Cadeau gr.250      € 45,00
Boîte Cadeau gr.800    € 95,00

Marrons Glacés gr. 320  € 40,00  
Selon l’un des plus anciennes traditions, les marrons sont 
confits et puis glacés avec un nappage de sucre, cuit au four 
et laissé refroidir lentement.



48 49

LA CAVE COVA

De précieuses maisons composent une cave qui continue d’évoluer, où domine 
la passion des vrais connaisseurs. Vins rouges et blancs d’Italie côtoient des 
Spumanti, Champagnes Blanc de Blancs, Rosé ou Millésimes. Une occasion 

pour un tour du monde virtuel, accompagnés par les meilleures marques.
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«Covino» Pinot Nero Brut dans son étui
Vin pétillant de qualité Brut. Un Spumante Brut, expression 
de la qualité du territoire, réalisé pour exalter au maximum 
les raisins de l’Oltrepò à travers un mix équilibré de saveurs 
et parfums. À la délicate couleur jaune ambré, il est réalisé 
avec des raisins Pinot Nero (85%) et Chardonnay (15%). 
Parfait comme apéritif et pour accompagner les premiers 
plats ou desserts.
Bouteille ml. 750          € 25,00
Magnum ml. 1.500      € 50,00

«Covino» Extra Dry Rosé dans son étui
Vin pétillant de qualité. Frais et parfumé, il possède un 
bouquet ample et persistant. Ce vin pétillant a un goût vif, 
d’une couleur rosée et avec une saveur sèche et définie. Il 
accompagne agréablement une variété de plats, qu’ils soient 
sucrés ou salés.
Bouteille ml. 750          € 26,00
Magnum ml. 1.500     € 52,00

Ca’del Bosco Cuvée Prestige  dans son étui € 42,00  
Produit par Ca’ del Bosco et perfectioné selon le goût et le 
style Cova, l’exclusif Cuvée Prestige dedié à Cova est un 
excellent interprète d’élegance et de très haute qualité.
Un Franciacorta classique, équilibré, agéablement frais et 
acidulé. Parfait pour n’importe quelle occasion.

LES ÉTIQUETTES COVA
 

BOULLES



52 53

LES ÉTIQUETTES COVA
 

VINS BLANCS ET ROUGES

Vins Blancs
Sauvignon DOP Venezia Giulia  € 17,00
Villa Parens – ml.750 dans son étui

Chardonnay DOP Venezia Giulia  € 17,00
Villa Parens – ml.750 dans son étui

Ribolla Gialla DOP Venezia Giulia  € 17,00 
Villa Parens - ml.750 dans son étui

Vins Rouges
Papà Celso Dolcetto Dogliani D.O.C.G. € 19,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 dans son étui

Rinaldi Barbera d’Alba D.O.C   € 21,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 dans son étui

Pinot Nero DOP Venezia Giulia  € 22,00
Villa Parens – ml.750 dans son étui

Barbaresco Faset D.O.C.G.  € 36,00 
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 dans son étui

Pressenda Barolo D.O.C.G.  € 41,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 dans son étui
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SÉLECTION 

CHAMPAGNE

R de Ruinart ml.750 dans son étui € 50,00

Möet Grand Vintage ml. 750 dans son étui € 60,00

Möet Grand Vintage Rosé ml. 750 dans son étui € 70,00

Ruinart Blanc de Blancs ml. 750 dans son étui € 80,00

Ruinart Rosé ml.750 dans son étui € 80,00

Dom Pérignon ml. 750 dans son étui  € 210,00

Krug Grande Cuvée ml.750 dans son étui € 230,00





PASTICCERIA COVA MONTENAPOLEONE

 Rue du Pont Neuf 1
75001 Paris, France

tel:+33 1 44 82 58 52
www.pasticceriacova.com

Pour passer vos commandes:
info@covaparis.com
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