
 

 
  

LA CASA MARTINI®, MAISON DE L’APÉRITIF ITALIEN,  
ROUVRE SES PORTES APRÈS UNE RENOVATION COMPLÈTE 

  
En plus de dévoiler son tout nouveau look, la Casa MARTINI® réinvente son parcours de 
découverte pour plonger dans l’univers de l’emblématique marque Italienne. Depuis le mois 
de septembre, les visiteurs peuvent devenir de véritables experts de l’apéritif italien en 
s’immergeant dans le parcours de création des produits MARTINI®, de la vigne au verre, 
tout en profitant d’une dégustation de cocktails emblématiques, à la fin de chaque visite.  
 
La Casa MARTINI® n’est autre que le lieu de production et le siège de MARTINI® depuis 
1864. A l’extérieur de la ville de Turin, dans le petit village de Pessione di Chieri, au cœur de 
l’Italie du Nord, la Casa MARTINI® est une étape incontournable dans la découverte de cette 
région riche d’histoires et de savoir-faire. 
  

 
  
Les nouveautés de la Casa MARTINI® sont nombreuses et plongent les visiteurs dans la 
saga de la marque, ainsi que dans le processus de sélection et de distillation des différents 
ingrédients composant l’emblématique MARTINI® :  

 



  
LE CABINET DE CURIOSITES 
 
Les visiteurs sont accueillis dans un « 
Cabinet de curiosité ». Une vitrine ouverte 
sur l’histoire de MARTINI® et de sa 
connexion avec le monde de la vigne et du 
vin. Aussi, les visiteurs pourront découvrir 
d’anciens outils destinés à la vinification, 
des tableaux illustrés ou encore des 
documents d’archives, tous présentés dans 
une même vitrine.   

  
LE CERCLE ROUGE  
 
Ce chemin éclairé guidera les visiteurs dans 
l’élaboration des MARTINI®.  De la sélection 
des raisins dans les vignobles, à la récolte 
des herbes aromatiques, cette nouvelle 
expérience donnera les clés pour 
comprendre de quoi sont composés les 
apéritifs italiens de MARTINI®. 

 
  
LES ALAMBICS 
 
Cet espace historique de la Casa MARTINI® 
présente aux visiteurs les alambics en 
cuivre originellement utilisés pour 
l’élaboration des vermouths et vins 
mousseaux au 19ème siècle par les 
fondateurs de MARTINI®.  
 

 
  

LA GALERIE MONDO MARTINI  
 
Le nouveau parcours de découverte permet 
aux visiteurs une exploration de l’univers de 
la distillerie incluant la galerie Mondo 
MARTINI et le musée de l’histoire du vin – 
pour une immersion à 360° et une vision 
complète de l’histoire de la marque.  
 
 

 
  



LE CŒUR DE MARTINI  
 
Direction la distillerie, le « cœur de 
Martini » pour découvrir l’emblématique 
« cathédrale » qui impressionnera les 
visiteurs par sa hauteur : le parcours 
retraçant la création de MARTINI® 
continue. C’est ici que sont incorporés plus 
de 40 types de plantes et d’épices à l’aide 
de grands réservoirs qui mélangent le 
célèbre vermouth italien. Cette partie de la 
visite s’attarde sur l’art délicat du 
« mariage » des herbes et des épices.  
 
 

 
  

L’EXPERIENCE COCKTAIL 
 
Chacune des visites se conclura par un stop 
dans la salle de dégustation où chacun 
pourra s’initier à cet art avec trois produits 
emblématiques de MARTINI® (MARTINI 
Rosso, MARTINI Riserva Speciale Ambrato 
et MARTINI Asti Spumante). Un expert sera 
présent pour guider les visiteurs dans leurs 
dégustations. Une expérience qui 
s’achèvera par un cocktail MARTINI Fiero & 
Tonic à déguster au bar de la maison.  

 

  
« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir de nouveau, nos visiteurs à la Casa MARTINI, lieu 
d’histoire où sont créés nos produits depuis plus de 150 ans. Nous voulions moderniser et 
élargir nos expériences afin que chacun puisse découvrir ce qui se cache derrière 
l’élaboration de nos produits : les ingrédients et petits secrets de production, une histoire 
remplie d’anecdotes ainsi que la vision entrepreunariale, pleine d’innovation, dont ont fait 
preuve nos fondateurs. » raconte Marco Budano, General Manager de la Casa MARTINI®.  
 
« Ces nouvelles expériences offrent aux visiteurs une véritable immersion dans les origines 
de l’apéritif Italien. Nous voulons faire de la Casa MARTINI® une destination et un lieu de 
passage immanquable quand vient le moment d’organiser des voyages en Italie du Nord. » 
 
 
 
Toutes les expériences peuvent être réservées via le site internet dédié : 
www.visitcasamartini.com – ouverte tous les jours de la semaine de 10h00 à 19h00 sauf le 
mardi.  
 

http://www.visitcasamartini.com/


Les visuels de la Casa MARTINI® peuvent être consultés ici. 
 
CONTACTS PRESSE FRANCE :  
OGILVY PARIS  
Nicolas FUSEAU – nicolas.fuseau@ogilvy.com – 06 40 36 54 38  
Caroline BROYON – caroline.broyon@ogilvy.com – 06 66 12 52 86 
 
A PROPOS DE MARTINI® 
Parmi les marques les plus incontournables du monde, MARTINI® est le leader sur le marché 
dans la production d’apéritifs italiens et de vins pétillants. Vainqueur de nombreux prix, 
avec un goût à la fois amer et doux, MARTINI® est le résultat d’une recette secrète de plus 
de 40 espèces de plantes provenant du monde entier. Le portefeuille MARTINI® comprend : 
MARTINI® Bianco, MARTINI® Rosato, MARTINI® Rosso, MARTINI® Fiero, MARTINI® Extra 
Dry, MARTINI® Riserva Speciale Rubino, MARTINI® Riserva Speciale Ambrato, MARTINI® 
Riserva Speciale Bitter, MARTINI® Prosecco d.o.c et MARTINI® Rosé. Fondée à TURIN en 
1863, MARTINI® appartient au groupe BACARDI® depuis 1992.  
 

 
 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION. 
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