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"La vie est incertaine... commencez par le dessert"
Sweet Paris
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Nouvelle boutique de Praslines Mazet

Je vous souhaite un gourmand week-end de Paques
à tous...

J'avais aperçu un article sur l'ouverture d'une boutique Mazet à Paris
mais n'étant pas une grande fan de cette confiserie, je n'avais pas
spécialement prévu de m'y rendre.
Le hasard faisant parfois bien les choses, je suis passée devant la semaine
dernière. La façade jaune est immanquable.

Boutique Mazet côté ancien

L'intérieur est assez surprenant au début : la boutique est séparée entre le
présent et l'ancien par un simple jeu de couleur. J'aime la boutique
ancienne qui rappelle les confiseries d'autrefois.
A ma grande surprise, les praslines ne prennent qu'une petite partie de
l'espace. Le reste est essentiellement composé de chocolats. La boutique
regorge de figurines chocolatées aussi jolies les unes que les autres.
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Différentes praslines sont présentées à la dégustation. Je suis très sensible
aux chocolateries qui font goûter leurs produits. Non seulement c'est la
garantie que j’achèterai quelque chose mais aussi et surtout, que je
reviendrai.C'est d'ailleurs ma déception quand je vais chez Pierre Hermé.
Les vendeurs sont pour la plupart désagréables (à celui d'Opéra du moins)
et on ne peut jamais rien tester.

Un moment entre amis (7)
Un petit déjeuner (7)
Un retour en enfance (5)
Un salon de thé (8)
Un snack (5)
Une pièce montée (1)
Une pâtisserie (34)
Une spécialité (10)
voyages (8)

S’ABONNER À
Tout est présenté à la dégustation ! J'adore !

Messages
Commentaires

BLOGLOVIN

ARCHIVES DU BLOG
▼
▼ 2012 (27)
▼
▼ avril (3)

Le Terroir Parisien par
Yannick Alleno
Mazet s'qu'elles sont
bonnes vos praslines !
Bouti...
Christophe Felder me
donne la ligne (à suivre)
ave...

Chez Mazet, je goûte l'original avant de m'attaquer aux autres parfums
que la marque a élaborée. Si le goût n'était pas très prononcé pour celles
au Yuzu, il l'était beaucoup plus pour les praslines à la cerise et celles à
la cannelle.
Les paquets sont joliment emballés et je me laisse séduire.
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La bonne idée : les oeufs en praslines

A quelques jours de Paques, j'ai adoré leur idée d'un oeuf en praslines !
Les chocolats ont davantage attirés mon attention. J'ai adoré leur
collection d'oeufs et petits lapins avec des fleurs posés dessus. Le travail
était délicat et différent de ce que j'avais pu voir.

Sweet Paris

Passionnée par
le secteur de la
restauration, je
partage mes découvertes sur
mon blog Sweet Paris.
Afficher mon profil complet
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A Chicken in the
Kitchen
La Cantine de Merci
Il y a 3 jours

Food box

Yoshi, la " Oïshi- Touch"
gastronomique du 16ème !
Il y a 6 jours

L'art de manger
Quel hiboux choisirez-vous?

Pour changer de l'éternel poule, Mazet s'est emparé de la tendance des
hiboux pour proposer des hiboux chocolatés et nacrés.
La vendeuse qui s'occupe de moi est adorable. Elle parle avec passion de
cette enseigne pour laquelle elle ne semble pourtant pas travailler depuis
longtemps. Elle est souriante et a contribué à rendre ma visite vraiment
agréable.
Au fond du magasin, une table où on peut déguster une fondue en
chocolat. Je n'ai pas été vraiment charmée par cette table seule mais je
trouve l'idée bonne et j'irai peut-être tester pour me faire un avis...
L'intérieur m'a fait penser à la jolie boutique Meert. Une très belle
découverte. Courrez y vite faire vos derniers achats de Paques !
Où?
37 rue des Archives
Paris 4ème
01.44.05.18.08
Metro le plus proche : Rambuteau / Hotel de Ville
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Quelle jolie boutique et jolis chocolats :-p Vive Pâques!
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