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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
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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.
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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
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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Ablog post by Le
Monde's political
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says that Nicolas
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president, will
boost his
chances of reelection because
of his handling of
the affair.
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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
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Could small be
the new big for
the fashion
industry?
(Guardian)
“Small
companies have
proven to be
leaders in
innovation,
particularly
when it comes
to re-...
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pas. Aériens ...
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Lady Mary ...
msnbc.com
naked?
The
May issue
'Downton'
star of
Vanity
gracesFair
Vanity Fair
magazine
cover
features
actresses
Julianna
Marguiles, Claire
Danes, Sofia
Vergara, and
Michelle Dockery
wearing
diamonds,
naturally, to bed.
By Rina Raphael
Actress Michelle
Dockery –
otherwise known
as Lady Mary
Crawley on PBS
...
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Hollywood
Abbey's' Michelle
Reporter
Dockery Poses
She's
removed
With Sofia
far
more Julianna
than just
Vergara,
her
... corset for her
cover shot on the
TV issue of Vanity
Fair. Downton
Abbey star
Michelle Dockery
poses -definitely topless
and perhaps
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and perhaps
(shudder) naked
-- wearing only a
diamond ring
and bracelet -under a satin bed
...
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Vanity Fair Loses
mediabistro.com
Vicky Ward to PR
By
Chris O'Shea
Firm
on April 4, 2012
3:00 PM Vicky
Ward, the bestselling author
and veteran
Contributing
Editor for Vanity
Fair, is leaving
her post for a job
at the PR firm,
MWW Group.
Ward had been
with Vanity Fair
since 2001, and
prior to that she
was ...
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Red
Rover:
The
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Not
...
New Yorker's
influential
architecture critic
Paul Goldberger
is leaving for that
other Conde
Nast property in
the sky, Vanity
Fair, and it's
causing a bit of a
stir. Arguably the
leading figure in
...
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Stéphane Verdino + Erotokritos : Objet de mode à
quatre mains !
Stéphane Verdino s’associe à la célèbre marque de
vêtements Erotokritos et donne ainsi naissance à
"Athina", LE sac féminin à part entière...

Déglinguée vous dites?
"Déglinguée", Sonia Rykiel l'est certainement ! Une
folie douce, une joyeuse tornade qui sévit depuis 40
ans mais une révolution heureus...

Goyard : Le luxe par essence!
François Goyard naît le 8 septembre 1828 à Clamecy,
en Bourgogne. Il apprend le métier d’emballeur chez
Monsieur Morel, un Layetier – Coffre...
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Festival d'Hyères 2012 : Un Prix by Chloé !
Partenaire officiel du Festival International de Mode et
de Photographie d’Hyères, la Maison Chloé propose
pour la première fois au dix laur...
Pierre Hardy x Frédéric Malle: Co-branding parfumé!
Le créateur de chaussures et accessoires Pierre
Hardy revisite la forme des vaporisateurs de sacs à
mains Frédéric Malle (10ml) en y ajoutan...

The Scent of Departure : souvenir olfactif d’un voyage
…
Crée par le duo – Gérard Ghislain globe-trotter et
créateur de la ligne de parfums "Histoires de
Parfums" et Magali Sénéquier, designer – Th...
Céline! Où est passé mon cabas?
Aune époque où les technologies les plus pointues
tiennent dans un minimum de place, le bi-cabas
Céline se moque des conventions et n’en fi...

La Prasline, fierté de la Maison Mazet
Qui a dit que la Prasline était démodée ?
Gourmandise "trendy", la Prasline Mazet s’encanaille
dans le quartier parisien du Marais. En effet...

Le nouveau parfum Roberto Cavalli : pas sûr…
C’est la force de l’oud, une résine boisée qui apporte
puissance olfactive et caractère à tous les parfums
qui puisent en elle, quelque soit...
Freitag : Haute-Couture urbaine!
En une décennie seulement, les sacs Freitag sont
passés de l’objet-culte identitaire au classique
incontournable pour "Trendys". Tout commen...
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