
enRoute
11.2007 115

Happier Meals
A new kind of grocery store in Italy makes  
food shopping fun again. 

Le village des valeurs
En Italie, un nouveau type d’épicerie vous rend 
la tâche agréable. 
By / Par Don Genova
Photos by / d’Alessandro Albert 

This is the Italy I’d always imagined. Old men standing at  
the bar, gulping down espressos with a shot of grappa, com-
plaining about the local soccer team. Nearby, women fuss over 
knobbly-skinned and fragrant cantaloupes. At the gelateria, kids 
beg their parents for another taste of pistachio gelato. The aroma 
of fresh-cut basil wafts toward me from across the marketplace. 
It’s another typical Italian village morning, except I’m not in a 
village. I am shopping in a huge supermarket called Eataly in 
Turin – one of Italy’s most industrialized cities in the Piedmont, 
itself one of the world’s most industrialized regions.

I moved to Italy last year to study food culture and to get a 
little closer to my Italian roots. My parents were born in Can-
ada to Italian immigrants. By the time I was born, our 

L’Italie comme je l’ai toujours rêvée, c’est ça. Au comptoir, des  
vieillards se plaignent de leur équipe de foot en s’enfilant espressos 
et grappa. Des femmes tripotent l’écorce rugueuse de fragrants 
cantaloups, qu’elles choisissent en fonction du moment de leur 
consommation. À la gelateria, des enfants supplient leurs parents de 
leur acheter un gelato. L’arôme du basilic frais coupé me parvient de 
l’autre côté du marché. C’est un matin typique de village italien, sauf 
que je ne suis pas dans un village. Je me trouve à Eataly, énorme 
supermarché de Turin, une des villes les plus industrialisées du 
Piémont, qui est une des régions les plus industrialisées du monde.

J’ai déménagé en Italie l’an dernier pour étudier l’art de la bonne 
chère et me rapprocher de mes racines. Mes parents sont nés au 
Canada d’immigrants italiens. À ma naissance, ma famille était 
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family was firmly Canadian. I wanted to see Italian life 
as I imagined it, perhaps naively: peaceful piazzas, rolling 
green hills covered with grapevines and olive groves. That still 
exists, but living in urban Italy is just like living in any other 
Western city: traffic jams, more fast food outlets than you can 
shake a stick at and supermarkets filled with cheap, processed 
food alongside the discount electronics and racks of DVDs.

Stepping into Eataly is different. Owned by businessman 
Oscar Farinetti, a long-time friend of Carlo Petrini, the president 
of Slow Food International, it’s not surprising that the store is 
the first in a planned chain of gourmet “villages” endorsed by 
the Slow Food movement. Over 118,000 square feet of an aban-
doned vermouth factory have been renovated into an airy, open 
space where you can fill your shopping list, just as you would 
while wandering through a typical village with its butcher, 
baker, fishmonger, cheese shop, greengrocer, wine shop and  
so on. Artisanal products of Piedmont are the stars here, along 
with a cast of carefully selected quality products from the rest 
of Italy and around the world. This shopping experience is what 
I was looking for when I came here – a chance to return to a 
traditional way of life abandoned when the first supermarkets 
came to Italian cities in the 1950s. Unlike most grocery stores  
I know, Eataly encourages you to bring the whole family and 
stay a while.

I like being allowed to taste the ingredients on the shelves 
at one of nine casual restaurants paired with each shop in the 
“village.” The pizzeria is set up right next to the wood-burning 
oven that produces the daily breads. My thin-crust pie is 
strewn with sweet cherry tomatoes and lightly salted ancho-
vies that don’t overpower the generous slices of cooked ham. 
Burrata, a mozzarella-like soft cheese tasting of fresh cow’s 
milk surrounding a centre of tangy cream, oozes across the 
ham. Time for an ale? I can choose from the hundreds of 

devenue pleinement canadienne. Je voulais voir la vie italienne 
telle que j’en rêvais : piazzas paisibles, collines verdoyantes couvertes 
de vignes et d’oliviers. De tels paysages existent encore, mais la vie 
dans l’Italie urbaine ressemble à ce que toute ville occidentale offre : 
embou teil lages, fast-foods et épiceries débordant d’aliments trans-
formés et de produits électroniques et DVD en solde.

Eataly, par contre, c’est autre chose. Son propriétaire, l’homme 
d’affaires Oscar Farinetti, étant un ami de longue date du président 
de Slow Food International Carlo Petrini, il n’est pas surprenant que 
ce magasin soit le premier d’une chaîne prévue de « villages » gas-
tronomiques cautionnée par Slow Food. Une fabrique de vermouth 
abandonnée de plus de 11 000 m2 a été réaménagée en un vaste 
espace où vous pouvez faire toutes vos courses comme dans un petit 
village, avec son boucher, son boulanger, son poissonnier, son fro-
mager, son maraîcher, son caviste, etc. Les produits du terroir  
pié montais y sont en vedette, parmi un éventail soigneusement sélec-
tionné de produits haut de gamme du reste de l’Italie et du monde. 
En venant ici, j’espérais vivre cette expérience des emplettes à 
l’ancienne, revenir à un mode de vie traditionnel délaissé à l’apparition 
des premiers supermarchés dans les villes italiennes, à la fin des 
années 1950. Contrairement à la plupart des épiceries, Eataly vous 
encourage à amener toute votre famille et à prendre votre temps.

J’apprécie goûter aux ingrédients proposés sur les rayons à l’un 
des neuf sympathiques restos jumelés avec les boutiques du « vil-
lage ». La pizzeria se trouve à côté du four à bois d’où sortent les pains. 
Ma pizza à croûte mince est parsemée de tomates cerises sucrées 
et d’anchois salés qui laissent respirer les généreuses tranches  
de jam bon cuit. Coulante sur le jambon, la burrata, un fromage mou 
de type mozzarella, a un goût de lait de vache frais et de crème 
acidulée. Une petite ale ? Je peux faire mon choix parmi les centaines 
de va riétés offertes et l’apporter au bar, où un employé plongera un 
refroidisseur dans ma bière, une agréable Nora du brasseur piémon-
tais Le Baladin, au parfum subtil mais distinct de zeste d’orange.

The butcher awaits your order (right);  
a display of local wines (above).
Le boucher exécute votre commande  
(à droite) ; une sélection de vins locaux  
(ci-dessus).



varieties on the shelf before bringing it to the beer bar, 
and, as I settle in, a staffer plunges an instant chiller into the 
brew, an enjoyable Nora from Piedmont brewer Le Baladin, 
with a subtle yet distinctive tang of orange peel. 

The complex is an entirely different take on the standard  
big box supermarket. Over 200 events are planned at Eataly 
throughout the year – a mix of free and paid seminars featuring 
chefs, winemakers and food professionals. A library of cook-
books and food literature and free Internet encourage you to 
linger, to spend the whole day if you like. Can you imagine 
spending the whole day in your local food “warehouse”? 

Sure, some items are expensive here, but not outrageous. 
This isn’t a discount store; you don’t come here and expect to 
leave the cash register counting your savings. The store’s 
motto is “a place to buy, eat and learn,” while the company’s 
stated goal is to create a “new paradigm in the world of food 
distribution and the marketing of high-quality artisanal prod-
ucts, one inspired by key concepts such as sustainability, 
responsibility and sharing.” That’s a mouthful, but no one ever 
accused an Italian of being brief. Price points are supposed to 
be “fair,” in the sense that the producer gets a fair price for his 
product and the consumer pays a fair price at the till.

The people behind Eataly have thought up a different kind 
of grocery store business model: Good food makes us happy. 
If we’re happy, we’re usually healthy, meaning a happy, healthy 
community that happens to spend its money at the place that 
is the very source of that happiness. 

A smaller version of Eataly is slated to open in New York 
City next spring, featuring products from Piedmont and  
Liguria. Eataly will take Manhattan, I have no doubt about that 
– and anywhere else it happens to open. 
Write to us: letters@enroutemag.net

At Eataly, you can buy your 
pizza and eat it too. 
À Eataly, on peut acheter et  
manger une pizza sur place. 



Ce complexe repense le concept des supermarchés à grande 
surface. Plus de 200 événements sont organisés à Eataly chaque 
année, un mélange de séminaires gratuits et payants présentés par 
des chefs, des viticulteurs et des professionnels de l’alimentation en 
plus des cours gratuits sur l’alimentation et la nutrition destinés aux 
enfants et aux retraités. Une bibliothèque de livres de cuisine et 
d’ouvrages sur l’alimentation ainsi qu’un accès internet gratuit vous 
invitent à vous attarder, toute la journée si le cœur vous en dit. Vous 
verriez-vous passer une journée à votre méga-épicerie locale ?

Oui, certaines denrées sont coûteuses ici, mais les prix ne sont pas 
exorbitants. Ce n’est pas un magasin de rabais ; on ne vient pas ici 
pour économiser. Le magasin se veut « un endroit où acheter, manger 
et apprendre » ; l’entreprise vise à créer un « nouveau paradigme dans 
le monde de la distribution alimentaire et de la mise en marché de 
produits artisanaux de haute qualité, inspiré par des concepts clés 
tels que la pérennité écologique, la responsabilité et le partage ». C’est 
un peu verbeux, mais les Italiens ne sont-ils pas réputés pour leur 
verve ? Les prix se veulent « équitables » ; les producteurs réalisent 
des profits équitables et les clients paient en conséquence.

Les fondateurs d’Eataly ont adopté une philosophie inédite pour 
une épicerie : bien manger rend heureux. Et, si nous sommes heureux, 
nous sommes généralement en santé, ce qui donne une collectivité 
heureuse et saine investissant à la source même de ce bien-être.

À New York, on prévoit ouvrir un Eataly plus modeste au 
printemps prochain, où l’on offrira des produits du Piémont et de 
Ligurie. Eataly conquerra Manhattan, j’en suis persuadé… de même 
que tout autre endroit où le concept s’implantera. 
Vos commentaires : courrier@enroutemag.net

For travel and destination information, see Itinerary (page 213).
Pour de plus amples détails sur cette destination et sa desserte, 
consultez l’Itinéraire (p. 213).


