Depuis ses ateliers de Montargis, la Maison Mazet préserve vivante la tradition de la véritable Prasline.!
Comme la gourmandise se goûte d’abord avec les yeux, le conﬁseur de luxe aime donner à ses bonnes choses
de beaux atours : offrir des Praslines ou des «"Bonnes Choses"» Mazet, c’est toujours offrir un peu de rêve et
de légende, mais c’est aussi la certitude de faire plaisir !!

Trois recettes récentes et originales viennent agrémenter la recette
originale de la fameuse et traditionnelle Prasline Mazet : caramel salé,
orange-clou de giroﬂe et une nouvelle recette au Yuzu complète cette
collection de quatre étuis de 65 g.!

Boîte de praslines
«!Hommage à Paris!»"
Dans l’esprit de la boutique
parisienne inaugurée au
printemps dernier à Paris, son
architecte Jun Yonekawa a créé
cette boîte hommage en série
limitée. !
Prix : 12,40 # (100 g)!

Cette boîte* de"Bonnes
Choses""baptisée «!Bonjour
Paris !!» célèbre elle aussi
l’ouverture de la boutique
parisienne en mettant à
l’honneur les lieux mythiques
de la capitale (Tour Eiffel,
Notre-Dame, Sacré-Cœur, etc) !
Prix : 20,00 # (200 g)!

* Créations de Mathilde Nivet!

Prix : 22,80 # l’ensemble (260 g)!

Cette jolie boîte* d’assortiments de
Bonnes Choses est la reproduction de la
façade de la boutique Mazet de la
place Mirabeau à Montargis.!
Prix : 31,30 # (300 g)!

(

)!
Les spécialités de «!Bonnes Choses!»"

Cette gamme des spécialités constitue
avec les Praslines l’identité principale de
la Maison Mazet : amandes, noisettes,
caramel, nougatines, cacao, fruits conﬁts,
chocolat noir, au lait, avec du thé broyé,
avec du gingembre. Toute cette gamme
reﬂète une longue tradition de savoirfaire.!
Etuis de 100 g : 7,30 #!
Etuis de 200 g : 11,60 #!

Orangettes & Co"

Ces boîtes d’écorces d’orange, de citron
ou de pamplemousse, conﬁtes et
enrobées de chocolat noir au grain sont
un régal pour les amateurs !!
Etuis de 150 g l’unité : 30,70 # (l’unité)!

Ces boîtes «"Bonnes Choses"» ont été revisitées par la créatrice Mathilde Nivet qui s’est inspirée
notamment des Katagami (pochoirs pour kimonos au Japon) et des éléments et bannières des
archives de la Maison Mazet. !
Boîtes de 200 g – 23,00 # (l’unité) !

!

La créatrice Pauline Ricard-André s’est inspirée des modèles de la Maison Mazet anciens pour ce décor intemporel qui
habille les Boîtes Merveilleuses.!
La Boîte Merveilleuse existe en quatre tailles : S, M, L, XL (ci-dessus tailles S & XL)!
Taille S : Mini fondue au chocolat caramel salé, mini boîte de Praslines, biscuits* : 17,70 # !
Taille M : Mini fondue au chocolat caramel salé, mini boîte de Praslines, étui Passions 100g : 23,20 # !
Taille L : Mini fondue au chocolat caramel salé, mini boîte de Praslines, étui Amandas et biscuits* : 27,10 #!
Taille XL : Mini fondue au chocolat caramel salé, mini boîte de Praslines, étui Mirabos 100g, biscuits*, 4 minis : 39,90 #!
* Biscuits aux praslines et beurre d’Échiré.!

!

Galette du Maréchal Or : sous une ﬁne
pellicule de papier doré, la galette du
Maréchal dévoile toute la gourmandise et la
délicatesse d’un chocolat de 7g à 72% de
cacao. Les galettes accompagnent idéalement
tous les moments de la journée.!
Prix : 0,65 # (vendues par 2) !

Contact presse : Agence 14 septembre!
Julien Despinasse – juliendespinasse@14septembre.fr !
T. +33 (0)1 55 28 38 28!

Boîte Étoile. La délicieuse magie de 8
spécialités de la Maison Mazet scintille dans
cette très belle boîte Etoile.!
Boîte de 550 g – 72 #!

Informations lecteurs "
La Maison de la Prasline Mazet !
37, rue des Archives – 75004 Paris!
T. : +33 (0)1 44 05 18 08!
www.mazetconﬁseur.com!

