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NOTRE HISTOIRE

Fondé en 2017, Signorini TARTUFI fait le bonheur des amateurs de
truffe à travers le monde. Un concept unique et novateur basé
uniquement sur ce produit: le diamant du terroir. Avec plus de 50
boutiques l’univers de la truffe n’a plus de secret pour la marque qui
commercialise plus de 150 références.





GARDIEN D’UN HÉRITAGE FAMILIAL

Frédéric Dubois Signorini

Tombé dans la truffe quand il était tout petit, originaire de Toscane au
travers de son grand-père Guiseppe Signorini et de Sicile de par sa
grand-mère Guiseppina Di Salvo. Ses grands parents lui transmettent
tout leur amour, savoir et passion de la truffe.

En tant que passionné il désire transmettre son savoir-faire et son
expertise au plus grand nombre. Au travers de son travail, il souhaite
célébrer son amour de la nature, de laquelle nous provenons, ainsi que
le respect qu’il éprouve pour toute la filière de la Truffe.

Une approche accessible

Dans un but de faire découvrir la truffe qui a longtemps été un
mystère quant à sa nature et à son origine. Il crée une marque
authentique et sobre qui propose de petits luxes accessibles. Et saura
transmettre les traditions culinaires Italiennes sur les tables du monde. 





L’ÉQUIPE ITALIENNE, ATYPIQUE ET
AUTHENTIQUE

Larges sourires, musique entrainante et hospitalité à l’Italienne c’est
ainsi que chaque client est accueilli. Nos équipes sont nos atouts de
charme pour renforcer l’expérience Signorini TARTUFI. L’accueil est
chaleureux on vous reçoit avec une dégustation offerte autour de la
truffe. «Surprendre et faire plaisir, être rigoureux et exigeant sans se
prendre au sérieux, avec une forte dose de bonne humeur » Frédéric
Dubois Signorini.



La magie opère après des années d’expérimentation. Les premières
recettes sont développées: Notre savoureux cacio e pepe, à
l’incroyable tapenade de pepperoni en passant par notre généreuse
crème parmigiano reggiano. 
Plus de 150 références aussi gourmandes et subtiles à base de truffe.
Une véritable initiation pour un voyage des sens autour du précieux
diamant culinaire.

L’INGRÉDIENT SIGNATURE



L’Effervescence offre en bouche un riche vin pétillant au caractère
pur, énergique et légèrement fruité. Ses fines bulles sont d’un parfait
équilibre. Ce vin fera battre le cœur de tout amateur de vin Français.
Un vin truffé pétillant! Une expérience unique à découvrir chez
Signorini TARTUFI. A déguster très frais de l’apéritif jusqu’au
dessert.

L’EFFERVESCENCE

 



Ici la star c’est Dame nature! Signorini TARTUFI s’efforce de
travailler au rythme des saisons. De nombreux nouveaux parfums font
leur apparition selon les saisons tout au long de l’année au fil des
récoltes et des trouvailles. Des quantités limitées par la force de la
nature, donc rares et précieuses à déguster sans modération.

INGRÉDIENT DU TERROIR





Découvrez nos préparations dans de généreux formats, ceux
qu’utilisent nos chefs en cuisine. Nous avons développé une gamme
de produits réservée aux Chefs, spécifiquement adaptée à vos besoins.
Signorini TARTUFI propose une gamme complète de produits truffés.
Avec plus de 150 références, nous vous offrons un choix de produits
d’une grande qualité grâce à une exigence présente à tous les niveaux.

Bénéficiez d’un partenariat toute l’année sur l’ensemble de nos
produits et profitez de tarifs préférentiels.

PARTENARIATS & CHEFS





Découvrez nos cadeaux indispensables qui plairont à coup sur! Une
occasion a célébrée ? Offrez un grand moment de bonheur et prenez le
temps de partager un repas truffé gourmand et savoureux pour un
moment inoubliable.

Confectionnez votre coffret sur mesure directement en boutique, nos
équipes de vente sont là pour vous accompagner.

COFFRETS D’EXCEPTION



L’apéritivo est un moment de partage et de convivialité en Italie. Chez
Signorini TARTUFI, le partage est une de nos valeurs fondamentales.
L’apéritif aussi! Craquez pour notre sélection apéritive, des produits à
partager tels que nos chips, bières et pistaches à la truffe. Passez vos
commandes sur notre site internet ou rendez-vous en boutique et
régalez vos invités !

Vivez la Dolce Vita autour d’un apéritif à la truffe, faites voyager vos
sens.

L’APÉRO TRUFFÉ





N°1 
Spécialiste de la truffe

 

+ 150 Références
Autour de la truffe

 

+ 50 Boutiques
Développement Monde

 

+10 stories clients
postées par jour

+41K followers
sur nos réseaux sociaux

+5 nouveautés
produits / an

20 Succursales 
31 Franchises

Emplacement stratégique
Centre ville - Centre co.

20 à 40m2
Surface de vente

 

Faire partie de la famille Signorini TARTUFI c’est rejoindre un
véritable réseau d’entrepreneurs répartis sur toute la surface du globe.

LES CHIFFRES



Décembre 2017
Ouverture de notre 1ère

boutique

Octobre 2020
Signorini Tartufi fête sa

30ème boutique à Narbonne

Decembre 2020
Ouverture à l’international

Luxembourg & Belgique

Mai 2019
Signorini Tartufi fête sa

10ème boutique à Stasbourg

Avril 2018
Ouverture de notre 1ère

franchise à Uzès

Décembre 2019
Nous débarquons dans la

capital Paris 

La Truffe, une aventure qui a commencée il y a plusieurs
générations...

DATES CLÉS



Juin 2022
Ouverture de notre 50ème

boutique à Reims

Avril 2022
Nous continuons notre

développement en Italie

Aout 2021
Signorini Tartufi fête sa
40ème boutique à Vence

Décembre 2021
Signorini Tartufi pose ses

valises sur l’Ile de la Réunion

Avril 2022
Signorini Tartufi ouvre ses

portes à Céfalu

L'histoire continue...



Pour déguster nos produits rendez-vous dans nos boutiques. Cinq ans
après l’ouverture de notre première boutique à Cannes, Signorini
Tartufi compte aujourd’hui plus de 50 boutiques et 65 employés
permanents, notre siège et nos bureaux sont situés à Mandelieu La
Napoule. 

NOS ADRESSES



AIX-EN-PROVENCE
55 rue d’Italie 

13100 Aix en Provence
 
 

ALES
30 rue d’Avéjan 

30100 Alès
 
 

ANTIBES
56 rue de la République

06600 Antibes
 
 

AVIGNON
15 place du Change

84 000 Avignon
 
 

BORDEAUX
22 rue des Remparts 

33000 Bordeaux
 
 

BRUXELLES
4 rue Marché aux Herbes

1000 Bruxelles
 
 

CANNES
27 rue Meynadier

06400 Cannes
 
 

CARCASSONNE
8 rue Saint-Louis 

11000 Carcassonne
 
 

COLLIOURE
1 rue Pasteur

66190 Collioure

COLMAR
55 Grand Rue 
68000 Colmar

 
 

DEAUVILLE
57 ter Désiré le Hoc 

14800 Deauville
 
 

FONTAINE DE VAUCLUSE
149 chemin de la Fontaine 
84800 Fontaine de Vaucluse

 
 

FRÉJUS
21 rue Jean Jaurès

83600 Fréjus
 
 

HONFLEUR
44 rue Dauphin
14600 Honfleur

 
 

ISLE-SUR-LA SORGUE
59 rue Carnot 

84800 L’Isle Sur La Sorgue
 
 

LA CIOTAT
6 rue Albert et Georges Arnoux

 13600 La Ciotat
 
 

LES BAUX
Rue Neuve

13520 Les Baux-de-Provence
 
 

LILLE
46 rue Esquermoise

59800 Lille
 
 
 



LUXEMBOURG
1 Grand Rue

1661 Luxembourg
 
 

LUXEMBOURG AÉROPORT 
Rue de Trèves, 

2632 Luxembourg 
 
 

LYON
8 place de la Croix Rousse 

69004 Lyon
 
 

LYON 5e 
17 Rue Saint-Jean 

69005 Lyon
 
 

MARSEILLE
56 rue Paradis 
13008 Marseille

 
 

MENTON
28 rue Saint-Michel 

06500 Menton
 
 

MONTPELLIER
4  rue Jean Moulin 
34000 Montpellier

 
 

NARBONNE
34 rue Droite 

11100 Narbonne
 
 

NICE
1 rue sainte Réparate 

06300 Nice 
 
 
 

NICE LIBERTÉ
20 rue de la Liberté

06000 Nice
 
 

NÎMES
12 rue de l’ Aspic 

30000 Nîmes
 
 

PARIS BRETAGNE
3 rue de Bretagne 

75003 Paris
 
 

PARIS RUE DES ROSIERS
11 rue des Rosiers 

75004 Paris
 
 

PARIS RUE DU POTEAU
12 rue du Poteau 

75018 Paris
 
 

REUNION
18 bis Gallerie Amandine 102, rue
Général de Gaulle 97434 St Gilles

 
 

RODEZ
15 bis rue du Touat 

12000 Rodez
 
 

SABLES-D’OLONNE
18 rue Travot 

85100 Les Sables-d’Olonne 
 
 

SAINT RAPHAEL
18, bd Félix Martin

83700 Saint Raphäel
 



SAINT REMY
1 rue du Petit-Puits 

13210 Saint-Rémy de Provence
 
 

SALON DE PROVENCE
72 rue de l’horloge 

13300 Salon de Provence 
 
 

SARLAT
9 rue des Consuls

24200 Sarlat-la-Canéda
 
 

STRASBOURG
14 rue d’Austerlitz 
67000 Strasbourg

TOULOUSE
18 rue de la Pomme 

31000 Toulouse
 
 

TOURS
75 rue des Halles

37000 Tours
 
 

UZÈS
12 place Dampmartin 

30700 Uzès
 
 

VENCE
38 avenue Marcellin Maurel 

06140 Vence

CONTACT PRESSE 
Pour toute demande d’information

 
Stéphane Da Rocha - Chargé Marketing & Partenariats

Stephane@holdingst.com



16 allée Charles Nungesser,  06210 Mandelieu la Napoule
Service Marketing - Tel . 04 93 47 33 85 

signorinitartufi.com


