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La Prasline, fierté de la Maison Mazet
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Qui a dit que la Prasline était
démodée ?
Gourmandise
"trendy",
la
Prasline Mazet s’encanaille
dans le quartier parisien du
Marais.
En effet, le 15 mars dernier,
Mazet a ouvert son temple de
la gourmandise pour le plus
grand plaisir des amateurs du
genre.
Dans un décor singulier, signé par l’architecte japonais Jun Yonekawa,
le confiseur de luxe invite à redécouvrir le large assortiment des
"bonnes choses" qui fondent sa réputation.
Parmi les gourmandises proposées, l’incontournable Prasline, montre
fièrement ses atouts dont elle est seule à détenir la recette originale.
Plusieurs déclinaisons créatives telles les Givrettes, Mirabos et
Amandas sont accompagnées des bonbons de chocolat et autres
délices connus des amateurs.
D’autres ravissements attendent les plus fins connaisseurs de la
Maison, qui pourront découvrir et déguster, ici et là, les macarons
inédits au beurre d’Echiré ou les savoureuses galettes de chocolat tous
attablés au petit bar à fondue pour savourer les délicieuses
préparations chocolatées, dont seule la Maison Mazet à le secret.
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En franchissant le seuil du 37, rue des Archives, nous sommes plongé
dans l’atmosphère néogothique de la boutique sise depuis plus d’un
siècle, place Mirabeau à Montargis.
Boiseries de chêne teinté, vitraux aux fins croisillons de plomb et fleurs
de lys apposées à la feuille d’or agrémente cette gourmande boutique.
La fleur de lys réalisé au pochoir par Sylvie Turpin sert de trait d’union
entre l’espace "historique " et design.

Un peu d’histoire…
La date de l’invention des Praslines et les circonstances de son
invention sont des sujets de polémiques que le succès actuel du produit
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entoure malicieusement d’un flou mystérieux.
Nous sommes en 1636.
... On raconte qu’un serveur maladroit aurait, un jour, renversé un bol
d’amandes au sol.
En colère, son maître Clément Jaluzot (officier de bouche), tente de le
corriger quand au même instant, il renverse une casserole de sucre
brûlant sur les amandes éparpillées.
Le Duc de Plessis-Praslin, Maréchal et pair de France, connu pour sa
gourmandise, attend son dessert.
« Et maintenant ? » pense le maître… Désespéré, il sert au maréchal
les amandes couvertes par la couche de sucre refroidi. L’invité ravi par
le nouveau dessert décide de lui donner son nom, ou plutôt une partie :
"Praslin".
Le temps passe et le dessert subit plusieurs transformations pour
arriver au terme de "Prasline".
En 1903, Léon Mazet et sa femme Jeanne Vieillard (fille du grand
chocolatier de Clermont-Ferrand) s’installent à Montargis. Ils rachètent
la recette de la Prasline que détenait la boutique "Au duc de Praslin".
La maison de Prasline Mazet naît.
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La Prasline représente à elle seule 40% de l’activité de la Maison
Mazet.
Elle en produit quelque 100 tonnes cette année encore, dont 20% pour
l’exportation notamment les Etats-Unis et en Asie où le Japon et
l’Australie sont les marchés les plus importants.
Aujourd’hui et partout dans le monde sont appréciés non seulement la
constante qualité des produits Mazet élaborés selon d’anciennes
méthodes artisanales, mais aussi le soin avec lequel leurs précieux
emballages sont renouvelés.
Mazet se place désormais au tout premier rang des confiseurs
mondiaux.
Je les ai goûté, j'en raffole !
The Reporter
La boîte traditionnelle de Praslines Mazet / 250g
Prix : !17
La Maison de la Prasline Mazet
37, rue des Archives
75004 Paris
tél +33 1 44 05 18 08
www.mazetconfiseur.com
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