
Loin des nouvelles habitudes de « plats à livrer », il s’agit 
là d’une boutique en ligne permettant de commander 
des desserts maison du Boccaccio, du galet, de la Voglia 
et la Favola spécialement imaginés pour l’occasion. La 
Gusto Family y proposera également des fruits de mer, 
de l’épicerie fine et des produits « lifestyle » à l’image du 
groupe. Après tout, qui n’a jamais rêvé d’apporter l’une 
de ces délicieuses douceurs lorsqu’on est invité chez 
des amis ? Une idée qui trottait dans la tête de Philippe 
Cannatella, mais qui a été accélérée par la pandémie.

« C’est un projet que nous avions prévu courant 2021. L’idée était de développer l’esprit #GustoFamily 
en nous adaptant aux nouveaux codes et habitudes de consommation. Nous avons donc imaginé une 
plateforme numérique où les produits évoluent au fil des saisons. Les conditions sanitaires de cette année 
nous ont permis de mettre notre temps à profit pour travailler notre concept et nous permet d’être cette 
année encore, aux côtés des niçois pour les fêtes de Noël ».

La e-Boutique de la Gusto Family verra les produits évoluer auxquels s’ajouteront des collections éphémères 
comme la Collection de Noël qui marque son coup d’envoi. Philippe Cannatella et son équipe ont compris 
l’importance qu’ont pris le digital et les réseaux sociaux. Le lancement de la e-Boutique sera accompagné 
d’un compte Instagram dédié @gusto family_boutique duquel les abonnés pourront directement passer 
leur commande.

La e-Boutique de la Gusto Family sera lancée le 7 décembre 2020 avec des pré-commandes pour des 
livraisons ou ventes à emporter à partir du 16, qui se feront du restaurant Boccaccio, la maison mère du 
groupe (7 rue Masséna, 06000 Nice).

Le groupe niçois Gusto Family 
ouvre sa E-Boutique !

LE BOCCACCIO   |   LE GALET   |   LA VOGLIA   |   LA FAVOLA
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Une Collection de Noël
Philippe Cannatella a travaillé avec Pascal Hairabedian, chef pâtissier de la Gusto Family depuis 5 ans, 
pour proposer une Collection de Noël gourmande et festive qui sera exclusivement disponible sur la 
plateforme digitale. Elle est composée de 3 bûches à partager : deux patissières (marrons pour l’une, pour 
l’autre gianduja vanille, inspirée par l’iconique éclair XXL, signature de la Maison), et une glacée mandarine 
meringuée.

Elle sera complétée par un Panettone, une sélection d’une douzaine pots de glaces et sorbets maison, et 
des desserts comme le Saint-Honoré, l’Opéra, le Craquelin 3 chocolats, le Pain de Gênes au gianduja ou 
encore la Tarte aux citrons meringuée. Et pour rester dans l’esprit d’un Noël gourmand, des propositions 
salées et festives rejoindront la carte avec des coquillages, homards, bulots et autres plaisirs de la mer à 
partager.

Adresses italiennes incontournables de Nice, les restaurants de la Gusto Family 
se digitalisent en lançant une e-Boutique le 7 décembre. 

https://www.instagram.com/gustofamily_boutique/
https://www.google.com/maps/place/Boccaccio/@43.697682,7.268435,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfa89c37f0dd6494a?sa=X&ved=2ahUKEwjNy7_wyKrtAhUwyIUKHeF7B94Q_BIwCnoECBEQBQ
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1973. Gino Cannatella ouvre le Boccaccio au côté de sa femme Gina et démarre ainsi une aventure 
gastronomique qui changera durablement le paysage culinaire niçois. Les années passent, d’autres 
restaurants rejoignent la balade gustative et enrichissent la carte du groupe.

Aujourd’hui, Philippe Cannatella, à la tête de la Gusto Family, écrit une nouvelle page de son livre de 
recettes avec l’ouverture d’une e-Boutique. Son ambition : y réunir les goûts qui ont fait le succès des 
restaurants Boccaccio, La Voglia, La Favola et le galet. De cette façon, il répond également à une demande 
de la clientèle depuis des années de pouvoir rapporter ces desserts maison chez soi. 

Du Carré d’Or au Cours Saleya, des pigments magenta de la place Masséna à la douceur des galets de la 
Prom’, la Gusto Family fait voyager les niçois comme les foodies de passage depuis près de cinquante ans, 
et l’aventure est loin de s’arrêter.
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