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« La pizza creative è un sentimento »



GENNARO NASTI

Né à Naples en 1975, il grandit entre l’atelier de la boulangerie de son père et le four-

neau de sa mère. Mais c’est la magie de la levée du pain dans le four de la boulangerie 

qui a toujours attiré Gennaro. 

Sa curiosité et sa soif de savoir l’ont rapidement conduit loin de chez lui, le poussant vers 

l’Amérique en 2010 et plus particulièrement à Seattle et Portland où il travaille pour de 

nombreux restaurants en tant que consultant. Création de cartes, conception de plats et 

formations des cuisiniers rythment ses missions durant 2 ans. 

Les championnats du monde de pizzaiolo à Naples approchant, Gennaro décide de re-

venir en Italie pour mettre toutes les chances de son côté. 

Gennaro Nasti arrive 2ème à ce championnat en 2012.

Alors très sollicité, il repart pour l’aventure américaine à Boston en initiant les cuisiniers 

américains à la fabrication de la vraie pizza Napolitaine façon Gennaro Nasti. Il se fait 

alors reconnaitre dans son travail pour son professionnalisme et son humilité.



Il instaure la pizza Napolitaine sur plusieurs villes : New York, Boston, Portland et Chicago 

pour parfaire sa mission.

En 2014 il reprend son métier de consultant entre Paris et l’Italie tout en affinant sa tech-

nique. Toutes ses expériences ont été rythmées par des années d’études, des rencontres 

avec des enseignants et des formations. Une recherche permanente sur les traces de la 

pizza Napolitaine, loin de sa patrie originelle, déclenchant chez Gennaro une réflexion 

toujours plus profonde en quête de d’innovation. Aujourd’hui Gennaro exprime sa créa-

tivité dans ses deux adresses parisiennes, « Popine » XXème (2016) et « Bijou »  XVIIIème 

(2017), symbole de sa culture Napolitaine et de son amour pour la gastronomie Française.

Top Italian Restaurant
3 Spicchi

2018

TOP 300 des 
meilleurs chefs au monde
> Best Chef Awards

2018

Meilleure pizzeria de l’année 
avec son restaurant Bijou par 
Gambero Rosso.

2017
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PIZZA NAPOLETANA ET PIZZA CREATIVA

Il élabore dans ses restaurants une nouvelle conception de la pizza « contemporaine » 

et des pizzas « napolitaines ». Perfectionniste et passionné, en remise en question per-

manente il élabore une pâte toujours plus légère, savoureuse et raffinée, à la recherche 

du savant équilibre entre farine, levure et ingrédients de grande qualité, tout droit venus 

de son Italie natale. 

L’évolution de la pizza est indéniable. 

Aujourd’hui, Gennaro respecte la tradition de la pizza Napolitaine classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Mais il a aussi donné ses lettres de noblesse à la pizza en créant un concept : la pizza 

« Gourmet ». Un mélange de blés rares et insolites, associés à des produits authen-

tiques, made in Italy, qui permet à Gennaro de hisser la pizza dans l’univers de la haute 

gastronomie. 

Aujourd’hui il développe ce qu’il appelle la pizza « Créative »...

Gennaro ou la quête infinie de nouvelles saveurs.



« King des Pizzaiolo chez Bijou ! »
Culture food - 2017
www.culturefoood.com/gennaro-nasti-king-pizzaiolo-chez-bijou/

« Gennaro Nasti e la pizza che si fa gioiello a Parigi »
« Gennaro Nasti et la pizza qui devient un joyau à Paris »
Reporter Gourmet - 2017
www.reportergourmet.com/80094/gennaro-nasti-la-pizza-si-gioiello-parigi.html

« Gennaro sublime la pizza Napolitaine avec une passion et une exigence rares »
Taste Paris - 2018
https://paris.tastefestivals.com/chef/gennaro-nasti/

« Cuore napoletano, verve francese: la pizza che i parigini amano alla follia »
« Coeur napolitain, d’inspiration française, la pizza que les parisiens aiment à la folie »
Repubblica.it - 2018
https://bit.ly/2ytNLnx

«Une pizza à 40 €, sérieux ?»
Le Parisien - 2018 
https://bit.ly/2ytNOQf

« La meilleure pizza du monde serait à Paris ! Cette petite merveille est l’œuvre du chef 
Gennaro Nasti »
Bonbon Paris - 2017
www.lebonbon.fr/paris/italiens/meilleure-pizza-du-monde-montmartre-italie-18e-paris/

LES MEDIAS EN PARLENT

« La pizza gastronomique interprétée par Gennaro Nasti »
Fine Dining Lovers - 2018
https://www.finedininglovers.fr/blog/les-bonnes-adresses/bijou-pizzeria-gastronomique-paris/

« Da Bijou, a Montmartre, una pizza da re »
« De Bijou, à Montmartre, la pizza du roi »
Italia a Tavola - 2018
www.italiaatavola.net/locali/ristoranti-e-pizzerie/2018/4/4/posto-cuore-bijou-montmartre-pizza/55139

« Lo chef pizzaiolo che ha conquistato Parigi »
«Le chef pizzaiolo qui a conquis Paris»
Frantoio Muraglia - 2018
https://www.frantoiomuraglia.it/olio-pizza-gennaro-nasti/
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