
Chacun de nos panettones est le fruit d’une technique visant à obtenir un 
équilibre parfait entre gras et légèreté. La technique artisanale permet à la pâte de 
s'aérer, se « développer » pour former un bel alvéolage régulier. C’est ce qui 
donne à nos panettones cette texture à la fois fondante, aérienne et moelleuse.

Coupez une part, observez l’alvéolage de la mie et prenez donc une bouchée 
pour apprécier cette texture unique !

Les deux artisans montréalais Éric Goeury et 
Anthony Daniele ont créé Viva panettone en 
octobre 2021. C’est dans leur atelier local que ces 
deux passionnés confectionnent ensemble nos 
gâteaux selon les procédés traditionnels, tout en 
développant des saveurs inédites et originales.

Le panettone est une création pâtissière italienne à mi-chemin entre la brioche, 
le gâteau et le pain. Si ceux proposés à la vente sont bien souvent industriels, 
leur version artisanale est, quant à elle, le résultat d’une fabrication requérant 
patience, passion et savoir-faire. Nous en retirons une expérience gustative et 
olfactive incomparable.

Alors, à quoi prêter attention lorsque vous dégustez nos gâteaux ?
Pour tirer le maximum de plaisir, réchauffer légèrement votre panettone. 

À propos de Viva panettone

I. La texture 

La dégustation



II. Les arômes

Goûtez aux agrumes puissants mais subtils de ce panettone 
aux citrons et oranges biologiques confits maison, ainsi qu’à la 
douceur de ses vanilles d’exception. Découvrez l’équilibre de 
ses différentes notes : les arômes se succèdent de manière 
subtile, toute en finesse, et persistent dans la durée.

Le Signature
Panettone traditionnel aux agrumes confits et vanilles 
d'exception

Le Cappuccino
Panettone au café arabica et chocolat blond Dulcey

Le Framboisissimo
Panettone aux chocolat noir et chocolat inspiration framboise

Le Tutto Choco
Panettone aux 3 chocolats
Ce panettone a un goût cacaoté très prononcé mais sans 
amertume, grâce à sa composition de chocolats Valrhona. Si le 
chocolat noir Nyangbo est intense et a des notes épicées, le 
Bahibé est un chocolat au lait qui apporte un peu plus de 
douceur. Le cœur de chocolat Guanaja est fondu dans la pâte, 
et apporte quant à lui une gamme aromatique de notes 
chaudes.

Dans ce panettone, la force de l'arabica est balancée avec 
justesse par la douceur de nos deux chocolats : le Nyangbo 
68% au goût de cacao intense et chaud, et le chocolat blond 
Dulcey pour un côté fondant, biscuité et caramélisé.

Le Framboisissimo est une alliance toute en gourmandise entre 
fruits et cacao. Goûtez au mariage entre son chocolat noir 
Manjari, ses notes de fruits rouges acidulés et charnues, et ses 
notes de fruits confiturés du chocolat Inspiration Framboise de 
Valrhona.


