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La praline de Montargis, superstar du confiseur
Mazet, a trouvé ses quartiers dans le Marais
parisien. Aussi patrimoniale que design, cette
Maison de la Prasline est un vrai palais de Dame
Tartine.
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La Maison de la Prasline Mazet, à Paris.

On la croyait désuète, on la redécouvre trendy : la vraie
prasline de Montargis (acte de naissance, 1636 et papa
officiel, le duc de Choiseul) revient par la grande porte
d'un lieu signé Jun Yonekawa, l'architecte du restaurant
Kunitoraya Villedo (Paris) et de la boutique du beurre
d’Echiré à Tokyo. D’un côté, boiseries, vitraux et fleurs
de lys évoquent l'enseigne séculaire de Montargis. De
l’autre, de lumineuses étagères aux accents zen
viennent chahuter tout ça. Elles regorgent de confiseries
délicieuses : Mirabos (nougatine aux noisettes et
orange), Kaloudjas (amandes au gianduja) ou Chokothés
(gingembre confit enrobé de chocolat au thé) disputent la
première place aux macarons originaux (oh l’orange-clou
de girofle ! ah le praliné-yuzu !). Pour les urgences
chocolatées, installez-vous donc au fond de la boutique :
un bar à fondues vous tend ses tabourets.
Dans la ligne de mire de cette marque singulière :
investir Tokyo en 2013. Ce n’est pas pour rien que les
pralines au yuzu y cartonnent déjà.
Maison de la Prasline Mazet, 37, rue des Archives,
75004 Paris.
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Le confiseur Mazet ouvre sa Maison de la Prasline, rue des Archives, dans le Marais
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Trophée Madame Figaro BMW
27ème édition de ce ProAm à succès qui confirme
l’engouement des femmes
pour le golf
DÉCOUVREZ
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VOTRE TOTAL LOOK
LULUCASTAGNETTE À
GAGNER
Tentez de remporter 15 looks
LuluCastagnette d'une valeur
unitaire de 288 €
CUISINEZ CHEZ VOUS
COMME UN CHEF !
Offre spéciale
Lefigaro.fr/madame : un mois d
accès illimité aux recettes en
vidéo QOOQ offert
LISTE DE CADEAUX
Créer gratuitement votre liste
de mariage, naissance,
anniversaire...
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AU SOLEIL
50 % de réduction sur votre
prochain voyage à l'île
Maurice avec Tropicalement
Vôtre

City guide +

LONDRES, DANS LES PAS
D’AMIRA CASAR
Un verre au Zetter, un
pudding au Modern Pantry,
un concert au Barbican… La
comédienne nous ouvre son
adress book

Rencontre +

GÉNÉRATION SWEET
GIRLS
Reines de la nouvelle vague
sucrée, elles ont fait de leur
gourmandise un métier.
Interviews express et
recettes fétiches

Décryptage +

PIERRE ET GILLES :
PHOTOMATON
OBSESSION
Le duo célébré pour ses
œuvres oniriques publie une
autobiographie en
Photomaton. Une chronique
argentique qui vaut de l’or
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THALASSO EN RÉ
MAJEUR
La mer, les vignes et, entre
les deux, une bulle de bienêtre où sont prodigués des
soins originaux

Votre look accessoires
LuluCastagnette à gagner
Tentez de remporter 15
looks accessoires
LuluCastagnette d'une
valeur unitaire de 288 €
PARTICIPER

Gagnez 10 blousons en cuir
Chattawak
Tentez de remporter 10
blousons en cuir
Chattawak d'une valeur
unitaire de 350 €
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DON’T CRY FOR ME
EMPANADA
Clasico Argentino s'empare
de la foodosphère avec ses
petits chaussons fourrés
maison

Beauté +

UNE BULLE ZEN AU
CŒUR DE PARIS
Le Spa Aquamoon vient
d’ouvrir ses portes place
Vendôme… Faites une
pause bien-être
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ON A TESTÉ LE BAR À
FRANGE
Pour celles qui ont toujours
rêvé d’une frange sans
jamais l’oser...

Tests&Quzi
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DÉRAPAGES MAL
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