
5 Tutos - 9 minutes 

Bienvenue chez Eataly Paris Marais - 2 min 4s

Nos offres de restauration - 2min 32s

Nos comptoirs de restauration - 3min 10s

Le marché Italien - 1min 11s

La Scuola - 33s

Le marché Italien - 1min 11s

La Scuola - 33s

Quiz

Boîte à outils

Livret d'accueil - Eataly Paris Marais 

Le livret des comptoirs - Eataly Paris Marais 

6 Tutos - 5 minutes 

Pizza al padellino Diavola – 39s

Pizza al padellino Diavola – 39s

Pizza margherita – 34s

Spaghetto Eataly – 34s

Risotto alla Milanese – 47s

Tagliatelle parmigiano e tartuffo – 44s

Gnocchis – 29 s

Quiz

Boîte à outils

Une fiche recette par plat 

3 Tutos - 3 minutes 

Tiramisu – 54s

Foccacia Dolce – 45s

Pastiera Napoletana – 56s

Quiz

Boîte à outils

Une fiche recette par plat 

Aucun repas italien n’est complet sans un dessert. À travers ce module, vous découvrirez 

les secrets pour un tiramisù, une focaccia dolce ou la réelle pastiera napoletana. 

La carte de nos restaurants propose toutes les spécialités italiennes. À travers ce module 

vous découvrirez nos plats signatures. 

Les desserts signatures

Les offres de restauration Eataly

Présenté par les chefs de cuisine d’Eataly Paris Marais

Les plats signatures

Bienvenue chez Eataly Paris Marais

«Benvenuti nella famiglia e nell'avventura di Eataly Paris Marais». À travers ce module 

vous découvrirez nos trois piliers: EAT, SHOP & LEARN.

L’intégration chez Eataly Paris Marais

Présentée par les équipes d’Eataly Paris Marais 



2 Tutos - 4 minutes 

Spritz Campari et Aperol – 2min 25s

Le Negroni – 2min 13s

Quiz

Boîte à outils

Les cocktails et les softs

1 Tuto - 6 minutes 

Les boissons chaudes – 6min 42s

Quiz

Boîte à outils

Les boissons chaudes

Les boissons Eataly

Présenté par les Managers Opérationnels de la Restauration

Nos cocktails signatures

Eataly Paris Marais est un lieu de rêve pour l'aperitivo. À travers ce module, vous 

découvrirez les cocktails ainsi que les softs italiens. 

Les boissons chaudes

Le café est plus qu’une simple boisson, c’est un art de vivre, un rituel qui se célèbre. À 

travers ce module, vous découvrirez toutes les boissons chaudes phares chez Eataly. 



1 Tuto - 3 minutes 

La Charcuterie – 2min 57s

Quiz

Boîte à outils

La Charcuterie 

1 Tuto - 3 minutes 

Les Fromages – 2min 50s

Quiz

Boîte à outils

Les Fromages

1 Tuto - 3 minutes 

L’Enoteca – 3min 29s

Quiz

Boîte à outils

Les produits Enoteca

1 Tuto - 4 minutes 

L’Epicerie – 4min 34s

Quiz

Boîte à outils

L'Epicerie

Nos produits phares

Présenté  par les Managers Opérationnels

L’Epicerie

Découvrez les meilleurs produits italiens au sein d’Eataly Paris Marais avec notre sélection 

de produits pour combler l’ensemble des besoins de nos clients. A travers ce module vous 

découvrirez nos 8 produits phares.  

Les Fromages

Eataly Paris Marais propose la plus grande sélection de charcuteries italiennes de toute la 

ville. A travers ce module vous découvrirez nos 5 produits phares. 

Les produits Enoteca

Avec plus de 1 400 étiquettes, l'Enoteca est la plus grande cave de vins, bières et liqueurs 

italiens de Paris. À travers ce module vous découvrirez nos 5 produits phares.

La Charcuterie

Eataly Paris Marais propose la plus grande sélection de charcuteries italiennes de toute la 

ville. A travers ce module vous découvrirez nos 5 produits phares. 


