
A peine arrivée dans le village, Guido vous accueille dans 

son Caffè. Vous y dégusterez les cafés Tostini®, torréfiés 

par Désirée et sa famille depuis plus d’un siècle, dans le 

village de Teggiano en Campanie. 

En face, c’est Paola qui vous reçoit dans son Alimentare. 

Dans la plus grande tradition des épiceries italiennes, vous y 

trouverez les meilleurs produits d’Italie à ramener chez vous. 

IT lance IT Villaggio, 
3 000 m2 dédiés à la cuisine

du sud de l’Italie !

BENVENUTI
DANS NOTRE

VILLAGE !

OUVERTURE LE 7 FÉVRIER
À CAP3000 

Après avoir déployé avec succès plus d’une vingtaine de 

restaurants partout en France, IT lance un nouveau format 

d’établissement IT Villaggio.

Renato et Giò ont voulu apporter leur village du sud de 

l’Italie à CAP3000, le parfait écrin face à la mer pour leur 

terrasse panoramique !



Profitez-en pour jeter un œil à la Fabbrica juste à côté. 

Ou Marco et Francesca produisent tous les jours, devant 

vos yeux la mozzarella fraiche élaborée à base de lait de 

bufflonne importé directement de l’élevage de Federico 

à Caserta en Campanie. Les pâtes fraiches aussi sont 

fabriquées ici, tous les jours, pour une expérience 

authentique et hors du commun.

Gravissez les marches, vous arriverez sur la Piazzetta du 

village. Marco et son stand d’Antipasti vous régalera avec 

sa Burrata Al Tartufo. On parie que c’est la première fois que 

vous y goûterez !

Un peu plus loin, on vous laisse le choix : la Pasta de 

Gennaro ou la Pizza de Teresa ! Les deux sont faites 

maisons, frais du jour. Nos recettes sont toutes artisanales 

et gorgées des saveurs de notre « paese calabrese ». 

Chez nous, on vit la plupart de l’année dehors, alors on a 

prévu un Barbecue pour préparer de superbes Grigliate di 

Pesce e Carne. Installez-vous à table ou dans un transat 

et profitez de la magnifique vue sur la mer qu’offre notre 

Terrazza. 

Si vous êtes plutôt sucré, Daniele et sa Gelateria vous 

propose de découvrir tous les goûts typiques de la 

traditionnelle glace italienne d’un village du sud de l’Italie.  

Envie de boire un verre ? Notre Bar Aperitivo vous accueille 

pour vivre une soirée typique napolitaine, avec Giorgio à la 

guitare et Sandro à la mandoline. Sirotez un Spritz, un Bellini 

ou un Pirlo, c’est le cocktail favori de Renato et Giò, les 

deux frères fondateurs— attention ne pas confondre avec le 

fameux footballeur Andrea Pirlo — goûtez-le, vous ne serez 

pas déçu ! Et profitez de nos planches à partager, comme ça 

se fait au pays. C’est le meilleur moyen qu’on ait trouvé pour 

vous faire découvrir les produits qu’on a sélectionnés pour 

vous. 



L’ITALIE 100% AUTHENTIQUE, 
MÊME DANS LES PRIX ! 

Tous nos produits sont italiens et tout est frais et fait sur 

place. Gio et Renato parcourent l’Italie toute l’année pour 

rencontrer des producteurs et faire partager leurs produits 

dans leurs restaurants. 

Le tout à des prix imbattables. 

Pour preuve, notre pizza Margherita ne coûte que 5,90 € !

A PROPOS D’IT 

Fondée en 2014 par deux frères, Gio et Renato, IT est une 

enseigne de restaurants italiens qui propose une cuisine 

familiale et authentique. Elle puise son inspiration dans les 

origines calabraises des fondateurs. 

Sa particularité : des produits venant tout droit d’Italie, des 

recettes uniques conçues par Renato, des plats frais et faits 

maison, sous les yeux des clients, tous les jours. 

L’enseigne propose un large choix d’expériences italiennes 

typiques : restauration, bar aperitivo, caffè, etc. Elle compte 

aujourd’hui une vingtaine de d’établissements en France 

et continue son développement avec la naissance d’IT 

Villaggio. 
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ALEXANDRE CLOTILDE 

Directeur associé IT Villagio
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VENEZ DÉCOUVRIR IT VILLAGGIO,  
LAISSEZ-VOUS PORTER PAR
TOUS LES GOÛTS DE L’ITALIE  

ET PARTAGEZ UN MOMENTO VERO !

Horaires d’ouverture : de 10 à 23h tous les jours

Parking Sud  - Allée F dans CAP3000

#ITVILLAGGIO
 Facebook-f   WWW.FACEBOOK.COM/ITVILLAGGIO/

 Instagram    @ITVILLAGGIO_CAP3000
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