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En chiffres 
• 2 adresses 

• 25 parfums de  
sfogliatella riccia

développement
CUORI DI SFOGLIATELLA
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Antonio Ferrieri
associe tradition pâtissière 
napolitaine et modernité
Pâtisserie spécialisée dans le cornet traditionnel de Naples, 
Cuori di sfogliatella ne cesse d’innover pour le décliner en 
différents formats et goûts.

En dates
2016 2e boutique

2019 3e boutique

d’amandes…). Sur place ou à emporter, 
l’offre se complète d’autres pâtisseries tra-
ditionnelles (pastiera, baba, caprese…) 
de boissons à base de café, Naples oblige, 
mais aussi de jus de fruits frais pressés à 
la minute. 

Vitrine de l’art  
pâtissier napolitain
Toutes les recettes sont imaginées par 
Antonio avant d’être réalisées par la 
vingtaine de pâtissiers (dont 2 dédiés 
à la sfogliatella de pâte sablée et 5 aux 
feuilletées) qui œuvrent au laboratoire de 

la boutique mère. Les ingré-
dients sont sélectionnés de 
saison, de qualité, locaux, 
les farines sont italiennes, 
les préparations sont artisa-
nales. Outre le local face à la 
gare, les sfogliatelle d’Anto-
nio sont aussi vendues dans 
sa 2e boutique napolitaine 
de la place Garibaldi ouverte 
en 2016, ainsi que dans deux 
points de vente à Caserta et 
à Rome. Une 3e  boutique 
ouvrira au printemps à 
Naples avec laboratoire 
ouvert à la vue du passant. 
Antonio veut donner à 
voir l’art et la magie de la 
pâtisserie napolitaine dont 
il est si fier. Régulièrement 
sollicité pour des projets en 
franchise, il reste prudent 
privilégiant la maîtrise de la 
qualité à la quantité. CG 

 Antonio Ferrieri est issu d’une famille 
de restaurateurs. Respirer la farine, le 
sucre, la passion a scellé son destin. En 
1987, il ouvre sa pâtisserie avec une 
vingtaine de places en terrasse face à 
la gare de Naples. Il lui donne le nom 
de la spécialité pâtissière de la ville : 
La Sfogliatella, petite corne de pâte 
feuilletée farcie de crème à la ricotta et 
fruits confits. Quelques années plus tard, 
il innove avec une déclinaison salée, 
les rustiche, et choisit un nouveau nom 
commercial : Cuori di Sfogliatella (cœurs 
de sfogliatella). Il commence avec une 
recette traditionnelle de la cuisine napo-
litaine : saucisse et friarielli. Aujourd’hui 
9 autres se sont ajoutées, à 2,50 € pièce. 
Toujours attentif aux attentes des clients, 
Antonio n’a cessé d’innover. Il a fait 
évoluer les recettes sucrées : la sfogliatella 
riccia classique est proposée en version 
végane mais aussi sans gluten ainsi que 

la sfogliatella frolla (à la pâte sablée). Les 
riccia sucrées sont au nombre de 15, au 
prix de 2,50 € : marron glacé, café… Les 
préférées des clients, le plus souvent des 
voyageurs en transit : la classique riccia et 
celle à l’amande. Antonio a aussi créé de 
nouvelles gammes : la Vesuviella à 2,70 € 
en forme conique de Vésuve recouverte 
de chocolat pour représenter la coulée de 
lave avec un cœur de ricotta et gouttes 
de chocolat. Ce format est aussi celui 
des Borboniche à 3,50 €, associant ricotta 
sicilienne et baba napolitain. Il y a aussi 
la Melotta en forme de pomme et garnie 
de compote. Autre création d’Antonio 
combinant deux spécialités incontour-
nables de la ville : Konosfoglia composé 
d’un cône en sfogliatella feuilletée qui 
accueille une glace au parfum de sfo-
gliatella à compléter d’un large choix 
de crèmes (pistache, chocolat blanc…) 
et de gourmandises (éclats de noisettes, 
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