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Il Lusso della Semplicità
Le luxe réside dans la simplicité

Le Harry’s  Bar, fondé à Venise en 1931 par Giuseppe 
Cipriani père, est devenu un lieu incontournable de la Cité 
des Doges et l’un des restaurants les plus renommés au monde.

Cipriani incarne le luxe de la simplicité, du raffinement gustatif 
et de la qualité sans compromis. Tous les produits Cipriani 
sont confectionnés en Italie, d’après des recettes traditionnelles 
originales. On les retrouve sur les tables du monde entier, 
les agrémentant de la touche vénitienne du Harry’s Bar – le 
Cipriani Lifestyle.

L’héritage
Depuis plus de 90 ans, le Harry’s Bar voit défiler écrivains, 
artistes, aristocrates, acteurs et célébrités en tout genre. Les 
autres établissements Cipriani, situés aux meilleures adresses 
dans le monde, sont réputés pour leurs menus légendaires et 
leur ambiance incomparable – souvent émulée, jamais égalée. 

Arrigo Cipriani, fils de Giuseppe, accueille encore aujourd’hui 
ses hôtes au Harry’s Bar et au Harry’s Dolci à Venise.

Bellini et carpaccio
Giuseppe Cipriani père est le créateur du Bellini et 
du carpaccio.

C’est à lui que l’on doit le Bellini, un apéritif 
rafraîchissant à base de fine purée de pêche blanche 
et de Prosecco pétillant. 

Mais le carpaccio lui aussi, mets estival dégusté 
froid qui a conquis le monde entier, a vu le jour au 
Harry’s Bar, en 1950.

La marque Cipriani comprend désormais une vaste 
gamme de boissons et aliments fins, ainsi que de 
nombreux restaurants, clubs, hôtels et apparthôtels. 
La plupart des aliments et boissons sont directement 
exportés d’Italie vers les établissements Cipriani 
par les producteurs eux-mêmes  – ce qui garantit 
le respect rigoureux de la qualité Cipriani dans le 
monde entier.

L’histoire
C’est Giuseppe Cipriani père qui est à l’origine du célèbre 
carpaccio et du Bellini original – deux créations du Harry’s Bar 
devenues des symboles de Venise reconnus partout dans le 
monde. Le Harry’s Bar est devenu si populaire qu’il s’est vite 
implanté en Amérique, puis en Asie et au Moyen-Orient.
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Cipriani Worldwide Network
It was Giuseppe Cipriani who invented the 
famous Carpaccio and the original Bellini, two 
creations of Harry’s Bar that have become icons 
of Venice, very well known all over the world.

Harry’s Bar became so popular that the format 
spread everywhere, especially overseas, and it 
was later replicated in Asia and Middle East.
The unmistakable style of the most popular Venetian 
bar in the world was a huge success in New York 
City, a town in constant evolution just like Cipriani 
brand.

The brand’s portfolio includes restaurants, event 
venues, hotels, lounges, clubs and serviced 
residences, as well as a full line of Cipriani-style 
food and beverages.



Le Bellini Original

Imaginé par Giuseppe Cipriani père au Harry’s  Bar 
à Venise, en hommage à la paix et la liberté retrouvées 
après la Seconde Guerre mondiale, ce cocktail classique 
doux et rafraîchissant à base de Prosecco et de purée de 
pêche blanche fraîche – servi froid – a conquis le monde 
entier. Nommé d’après les teintes rosées des œuvres de 
Giovanni  Bellini, peintre de la Renaissance, il incarne 
jusqu’aujourd’hui le luxe «all’italiana».

L’original en direct du 
Harry’s Bar
Cipriani Bellini 
C’est à Venise que Giuseppe Cipriani père invente le Bellini 
en 1948. Ce cocktail doux et rafraîchissant, composé de 
Prosecco et de purée de pêche blanche fraîche, est le symbole 
du raffinement à l’italienne... le Cipriani Lifestyle s’invite chez 
vous. Salute!

Ingrédients principaux:  Purée de pêche blanche, Prosecco
Teneur en alcool:  5,5% (vol.)
Température idéale 
de dégustation: 3-4°C
Flacon:  750 ml oder 200 ml

Un luxe rafraîchissant
Virgin Bellini
Quelques décennies plus tard, Arrigo Cipriani, fils de 
Giuseppe, lance une version sans alcool du Bellini. Un délice 
rafraîchissant pour tous les âges!

Le Virgin Bellini peut être dégusté pur pour changer de 
l’ordinaire, ou mélangé avec du vin effervescent pour en faire 
votre propre Bellini. Vous pouvez aussi l’additionner de gin, 
de vodka ou de rhum blanc – selon votre inspiration toute 
personnelle – et il évoquera toujours l’ambiance du Harry’s Bar! 

Le rafraîchissement sans alcool pour tous les âges
– idéal comme base pour des cocktails aux fruits
– végan.
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101608 | 6x750 ml
101609 | 24x200 ml

101610 | 6x4x180 ml

Cipriani Bellini



Tagliolini classiques aux œufs Pappardelle classiques aux œufsTagliarelle classiques aux œufs

Tagliolini aux œufs et épinards Tagliarelle aux œufs et épinards

Tagliardi classiques aux œufs

Tagliardi aux œufs et épinards

Cipriani Food Spécialités

Pâtes aux œufs
Cipriani 

Un travail artisanal 
complexe

Arrigo Cipriani n’admet que les meilleures matières 
premières d’Italie.

Comme aux origines, la pâte est pure et simple, avec 
7 œufs par kilogramme de semoule de blé dur – rien 
d’autre!

Les pâtes aux œufs Cipriani sont confectionnées selon un 
procédé artisanal traditionnel, avec beaucoup de soin et sans 
fioritures. 

Le luxe réside dans la simplicité: pour obtenir une texture mince 
et extra-fine, la pâte aux œufs et à la semoule de blé dur est 
étalée et repliée plus de 80 fois.

Ensuite, les pâtes sont mises à sécher pendant plus de 
14 heures, puis soigneusement emballées à la main avec une 
teneur en humidité de 7,5% seulement. Incredibilmente buono!

Pâtes aux œufs
LES CLASSIQUES
La méthode de fabrication exclusive qui n’emploie que les 
meilleurs ingrédients d’Italie fait de ces pâtes un chef-d’œuvre 
toujours savoureux.

AUX ÉPINARDS
Trois ingrédients – pas un de plus  – rendent ces pâtes si 
succulentes: une farine de la plus haute qualité, des œufs frais 
et une poudre d’épinards provenant des meilleures cultures. La 
fabrication répond aux mêmes exigences que celle des pâtes 
aux œufs classiques.

Pâtes 
classiques 
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101619 | 12x250 g 101624 | 12x250 g 101626 | 12x250 g

101620 | 12x250 g 101625 | 12x250 g

101622 | 12x250 g

101623 | 12x250 g



Pâtes de blé dur
Le meilleure farine de blé dur des Pouilles, produite par un 
maître meunier par un procédé de traitement à froid. La pâte 
est ensuite pétrie longtemps, tout en douceur, puis laissée à 
reposer tranquillement. Ce n’est qu’alors qu’elle est transformée 
en spaghettis, rigatoni, fusilli ou penne.

Carnaroli 
Riz
L’authentique riz à risotto vénitien doit être irrigué par l’eau 
de source de l’Isola della Scala  – comme le riz Carnaroli, 
sélectionné par Cipriani. De culture ancienne, son grain est 
plus long et plus large que les autres variétés, et conserve son 
amidon à la cuisson. 

D’une teinte bleu ciel, il convient parfaitement pour des risottos 
succulents et autres mets raffinés.

Sauces
PESTO
Pesto alla Genovese classique, à la mode d’Arrigo Cipriani. Le 
luxe réside dans la simplicité – chez vous aussi!

POMOD’ORO / PASSATA
Les tomates juteuses mûries au soleil sont délicatement 
transformées en une délicieuse salsa qui rehaussera tous les 
mets de pâtes. 100% tomates, tout simplement!

SANSOVINA
Des tomates, des oignons et du basilic frais – cette sauce pour 
pâtes est l’une des préférées d’Arrigo Cipriani. Le luxe, c’est 
aussi simple que ça!

Huile et vinaigre
HUILE D’OLIVE
Dès ses débuts, Giuseppe Cipriani père souhaitait une huile 
d’olive particulièrement fruitée pour ses recettes. Douce quoique 
pleine de caractère, elle ne masque pas mais rehausse le goût 
des autres ingrédients.

VINAIGRE
L’Aceto di vino rosso Cipriani est obtenu à partir du cépage 
Barbera, selon un procédé traditionnel. L’entreposage en fûts 
de chêne lui confère une saveur douce et harmonieuse, mise en 
valeur par sa faible acidité (7%).
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101665 | 12x500 g

101666 | 12x500 g 101664 | 12x500 g101662 | 18x500 g

101673 | 6x690 g

101668 | 6x180 g

101669 | 6x340 g

101670 | 6x340 g

101671 | 6x500 ml101672 | 6x500 ml101674 | 6x1 kg



Le panettone
Il migliore! Du beurre, des œufs et du lait frais, des raisins 
secs sultanines et du miel italien sont le secret de ce panettone 
moelleux et aéré.

Gelati et Sorbetti
VANILLE
S’étant mis en tête de créer la plus irrésistible des glaces à la 
vanille, Arrigo Ciprinai a expérimenté jusqu’à trouver la recette 
idéale, particulièrement crémeuse, au parfum délicat.

CHOCOLAT
Glace au chocolat italienne traditionnelle, à la mode du 
Harry’s  Bar. Arrigo Cipriani a mis son empreinte dans cette 
recette aussi.

SORBET BELLINI 
Le classique glacé! Transformé en sorbet de pêche blanche, 
le Virgin Bellini est un rafraîchissement divin – tout comme au 
Harry’s Bar.

CITRON-YUZU
Un sorbet italien au citron exquis, grâce à l’ajout du célèbre 
yuzu japonais.
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Tonic Water
HARRY’S - INDIAN TONIC WATER
Classique, simple et pur. Notre Indian Tonic Water rehausse 
tous les gins de qualité.

ELOISE - MEDITERRANEAN TONIC WATER
Le Mediterranean Tonic Water Cipriani évoque les agrumes 
siciliens et les épices des côtes de la Méditerranée. Sa fraîcheur 
en bouche et sa légère amertume font ressortir la personnalité 
du gin.

Cipriani 
Coffrets cadeaux

Cipriani se démarque par sa simplicité luxueuse 
depuis plus de 90 ans. C’est pourquoi nos coffrets 
gourmands brillent par leur élégante sobriété, tout 
comme les produits qu’ils contiennent.

Pour faire plaisir à un être cher, nous en proposons 
de toutes les tailles.
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101676 | 6x1 kg

101659 | 15x70 g | 15x100 ml

101658 | 15x70 g | 15x100 ml

101660 | 15x70 g | 15x100 ml

101661 | 15x70 g | 15x100 ml

101614 | 6x4x200 ml 101615 | 6x4x200 ml



Cipriani Drinks Spécialités

Giulietta et
Gabriella
Le prosecco est connu et apprécié dans le monde entier. 

Giulietta et Gabriella sont des nectars qui font honneur au 
terroir DOCG Lison Classico. 

Deux vins effervescents et élégants, à l’image des femmes dont 
ils portent le nom.
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Gabriella était la sœur de Giulietta, femme bien-aimée de 
Giuseppe Cipriani père.

Durant plus de 30 ans, elle a dirigé la Locanda Cipriani, sur 
l’île de Torcello, avec dévouement et passion.

Ce Prosecco Rosé lui est dédié.

Ingrédients
principaux:  85% glera, 15% pinot noir
Teneur en alcool:  12% (vol.)
Température idéale
de dégustation:  6-8°C
Flacon:  750 ml

Gabriella
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Giulietta

Épouse, confidente, conseillère et surtout mère attentionnée de 
ses enfants, Giulietta était la personne la plus importante dans 
la vie de Giuseppe Cipriani père. À ses côtés toute sa vie, 
c’est elle qui a trouvé l’endroit idéal pour ouvrir le Harry’s Bar, 
dans la Calle Vallaresso. 

Ce Prosecco de premier plan a été créé en l’honneur de 
Giulietta, pour pérenniser son souvenir.

Ingrédients
principaux:  100% glera
Teneur en alcool:  12% (vol.)
Température idéale
de dégustation:  6-8°C
Flacon:  750 ml

101616 | 6x750 ml 101617 | 6x750 ml

Prosecco D.O.C.G

Prosecco D.O.C Rosè



L’Amaro 7  Parti Cipriani est élaborée avec des artichauts 
cultivés près de l’île de Torcello, dans la nature reculée de la 
lagune vénitienne. Son bouquet intense le rend indispensable 
pour réussir le Negroni et bien d’autres cocktails; dégusté pur, 
c’est le parfait digestif. 

Ingrédients principaux:
Artichauts violets de Cipriani provenant de la petite île de 
Sant’Antonio di Torcello (Venise)
Teneur en alcool:  35% (vol.)
Température idéale
de dégustation:  7-8°C
Flacon:  500 ml

Amaro Cipriani
7 Parti
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101618 | 6x500 ml



Votre partnaire pour Cipriani Food & Drinks en Suisse:
Delico AG, Bahnhofstrasse 6, CH-9200 Gossau

071 388 86 40 / delico.ch
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N° d’article Désignation Unité
Boissons

101608 Cipriani Bellini 5,5% vol. 6x750 ml
101609 Cipriani Bellini 5,5% vol. 24x200 ml
101616 Cipriani Prosecco DOCG Giulietta Mondo 6x750 ml
101617 Cipriani Prosecco Rosé Gabriella Mondo 6x750 ml
101618 Cipriani Amaro 7 Parti Liqueur d’artichauts 6x500 ml
Boissons 
sans alcool
101610 Cipriani Virgin Bellini 6x4x180 ml
101614 Cipriani Indian Tonic Water - Harry’s 6x4x200 ml
101615 Cipriani Mediterranean Tonic Water - Eloise 6x4x200 ml
Pâtes aux 
œufs
101619 Cipriani Tagliolini aux œufs 12x250 g
101620 Cipriani Tagliolini aux œufs et épinards 12x250 g
101622 Cipriani Tagliardi aux œufs 12x250 g
101623 Cipriani Tagliardi aux œufs et épinards 12x250 g
101624 Cipriani Tagliarelle aux œufs 12x250 g
101625 Cipriani Tagliarelle aux œufs et épinards 12x250 g
101626 Cipriani Pappardelle aux œufs 12x250 g
Pâtes de blé

101662 Cipriani Spaghetti bio 18x500 g
101664 Cipriani Fusilli bio 12x500 g
101665 Cipriani Penne bio 12x500 g
101666 Cipriani Rigatoni bio 12x500 g

N° d’article Désignation Unité
Risotto

101674 Cipriani Riz Carnaroli 6x1 kg
Panettone

101676 Cipriani Panettone (emballé à la main) 6x1 kg
Sauces

101668 Cipriani Pesto alla Genovese bio 6x180 g
101669 Cipriani Pomod'oro bio 6x340 g
101670 Cipriani Sansovina bio 6x340 g
101673 Cipriani Passata bio 6x690 g
Huile /
vinaigre
101671 Cipriani Aceto di vino rosso 6x500 ml
101672 Cipriani Olio extravergine d'oliva bio 6x500 ml
Glacés

101658 HARRY’S BAR Glace au chocolat 15x70 g
101659 HARRY’S BAR Glace à la vanille 15x70 g
101660 HARRY’S BAR Sorbet Bellini sans alcool 15x70 g
101661 HARRY’S BAR Sorbet au citron-yuzu 15x70 g
Cadeaux

101696 Cipriani Coffret gourmand 2.31 kg
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