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Shopping
Rrraw ! Succombez au chocolat cru !
Frédéric Marr est le premier artisan français à
fabriquer du chocolat « cru », à partir de fèves
de cacao séchées au soleil et broyées à la meule
de pierre afin d'en conserver les valeurs nutntionnelles et gustatives. Elaborées à partir d'un
cacao d'exception, le criollo du Pérou, et d'ingrédients végétaux bio, ses créations sont puissantes, aromatiques... divines ! Goûtez les tablettes
cacao-thé, 7 épices, framboise ou les irrésistibles
cubes-truffes Doux Rêve (Cajou-Coco) et Nuit
Blanche (Café-Guarana), vous n'y résisterez pas.
Rrraw. Dès 5,90 €. www.rrraw.fr

Merci
pour
le
chocolat
!'
Des cadeaux très chocolatés pour petits et grands...

i. Livre 100% Chocolat, Editions Larousse. 10,50 €. z. Livre Chocolat Menier, par Vincent Boue. First Editions. 17,95 €.
3. Cube de chocolat irisé d'or, Pralus pour Monoprix, 17 €. 4. Sublimez vos desserts de fêtes ou chocolats chauds
avec des fleurs d'épices (bleuet, rose, fraise...) et des éclats de cacao bio. Florisens, dès 6,90 €. www.florisens.com
5. Tournez la manivelle pour offrir une fleur de chocolat. Carrousel Noisette-Epices Jean-Charles Rochoux, 26 €
www.jcrochoux.com 6. Savourez orangerie^ citronnettes et pommelettes enrobées de chocolat noir au grain, Maison
Mazet, 30,70 €chaque, www.mazetconfiseur.com 7. Dites-le avec des chocolats, chaque lettre a son parfum (noir violette, coquelicot...) ! Coffret personnalisé Chocol@, dès 29 €. www.chocol-at.be 8. Retrouvez le goût d'antan avec le
cacao de Noël, les cacaotines, le riz au lait triple chocolat... www.quaisud.fr 9. Partagez huit spécialités (praslines, amandas...) dans une boîte-étoile argentée. Maison Mazet, 72 €. www.mazetconfiseur.com to. Savon artisanal au cacao bio
« Babouchka », La Dryade. 4,50 €. www.savonnerieladryade.com ll. Offrez cette jolie boîte Mon Cœur de
Guimauve, 1,20 € sont reversés au Téléthon. Cémoi, dès 9,95 €. www.telethon.fr 12. Chocolat chaud à l'ancienne
Angelina, 9,90 €. www.edelices.com
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Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

