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C’est à Saint-Jean de Maurienne qu’il y a
11 ans, Guillaume Fabrocini et son épouse,
passionnés et amoureux de leur territoire,
ont établi leur entreprise Pasta & Aromi,
souhaitant redonner vie à l’artisanat
pastier savoyard.
Entre 1884 et 1952, l’industrie pastière
connut ses heures de gloire en Maurienne, avec
l’entreprise Bozon-Verduraz qui faisait vivre
la vallée et employait jusqu’à 700 ouvriers
à Saint-Etienne de Cuines. En 2005, Pasta &
Aromi relance l’activité, sous l’impulsion de
ce fils de cheminot. Bien qu’il fabrique des
pâtes de grande qualité, l’artisan se heurte
rapidement aux codes de la commercialisation
et du marketing, qu’il ne maîtrise pas encore.
Alors qu’il parcourt le territoire pour dénicher
des fournisseurs régionaux de talents, le
groupe Provencia rencontre Guillaume
Fabrocini. C’est le début d’une belle histoire
entre ces deux acteurs du goût !

Ses recettes authentiques et uniques de
pâtes, crozets, polente, risotto sont conçues
sans arômes ni colorants artificiels. Loin
des standards du marché, Pasta & Aromi
donne du sens à ses produits, en évoquant
sur les emballages leur appartenance locale
et leur lien avec les légendes savoyardes. Une
quarantaine de références font ainsi revivre
les savoir-faire et l’histoire de la Savoie.
Défenseurs des traditions régionales, Pasta
& Aromi et Provencia racontent une belle
histoire, celle de gens passionnés qui, un jour,
ont osé croire au pouvoir du bon goût et à la
richesse de notre terroir.

Séduit par le potentiel de Pasta & Aromi,
Provencia aide l’artisan à se structurer et
à développer deux marques : Saveurs des
Alpes et Bio des Alpes. « Provencia m’a
toujours soutenu et reste mon premier relai
de vente », explique Guillaume. Défendant la
qualité et valorisant les circuits courts, Pasta
& Aromi privilégie une farine de blé tendre
insue de moutures traditionnelles dont une
farine moulue à la pierre dans une minoterie
iséroise, des œufs provenant de Faverges, des
emballages et étiquettes fabriqués en Pays de
Savoie et une distribution régionale.
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