
OLIO DONATO
Coffrets sur mesure



QUI SOMMES-NOUS?
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Une famille, qui transmet son savoir de génération en génération depuis 1939,

Des amoureux du terroir, pour qui le respect du produit est primordial,

Des artisans, qui honorent les traditions en travaillant à la force des bras.

Tous les membres de la Famille Donato s'appliquent à concocter des produits 
artisanaux pour le plaisir des gourmets.



NOS HUILES D’OLIVE
Cueillies manuellement à maturation parfaite, nos 

olives sont pressées le jour même
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Huile artisanale extra vierge nature ou 
aromatisée (basilic, piment, herbes de 
Provence, vierge fruitée noir)

Découvrez toutes nos huiles d’olive

https://www.oliodonato.com/huiles


NOS PRODUITS A LA TRUFFE 
Nos truffes noires et nos Truffes Blanche d’Alba sont toutes récoltées 

dans le Piémont, à l’aide de nos deux chiens.
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Sel Carpaccio

Emincé

Huile

Découvrez tous nos produits truffés

https://www.oliodonato.com/truffe


NOS ANTIPASTI
Nos antipasti retranscrivent l’amour de notre famille pour les traditions. Les recettes 

sont celles de jadis, avec des produits de saison et sans conservateurs.
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Nos caviars Nos antipasti Nos épices

Découvrez tous nos antipasti

https://www.oliodonato.com/antipasti


NOS COFFRETS
Composez vous-même votre coffret ou bien choisissez parmi nos trois coffrets 

dégustation: truffe, antipasti et huile d’olive. 
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Coffret dégustation 

truffe

Coffret dégustation 4 
huiles aromatisées

Coffret dégustation 4 
antipasti à tartiner



OFFRE ENTREPRISE
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10
-15% sur votre 

commande

Des coffrets sur mesure pour des collaborateurs satisfaits

Plus de Plus de Plus de

30 100
coffrets coffrets coffrets

-25% sur votre 
commande

-40% sur votre 
commande



COMMENT COMMANDER ?
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Choisissez les 
produits à offrir

Complétez le bon 
de commande

Nous préparons 
votre commande

Offrez vos coffrets, 
et bon appétit !

Composez, offre, savourez ! C’est simple et rapide. 



MERCI !

Olio Donato 9

5 rue de la boucherie
Vieux-Nice
06300 NICE

oliodonato@gmail.com
09 83 87 58 38
06 63 24 98 09

Adresse Contacts

N’hésitez pas à nous contacter ou nous rendre visite en 
boutique pour découvrir nos produits et confectionner le coffret 

idéal pour vos collaborateurs.

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet.


