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Trêve des confiseurs

SHOPPING
PAR CORINNE BEAUDOUIN

Tels les Rois mages
Cette etoile réunit 8 specialites
de cette maison de Montargis
réputée pour ses pralines et ses
nougatines Une boîte cadeau
qui ravira tous les gourmands
Mazet Etoile (550 g), 70 €env

Fruits d'exception

En hommage a l'agronome ardéchois du xvie siecle
qui estimait la variete 'Sardone' ce coffret
renferme 16 marrons glaces de la recolte 2012,
a la saveur et a la fraîcheur incomparables
Sabaton, coffret Olivier de Serres 20 € env

Mon beau sapin...
A poser sur la table de fetes en guise de decoration
ou pour accompagner un present, voici un
sapin, en praline amandes noisettes enrobe
de chocolat qui ne manque pas d'éclat
LAteher du chocolat, Sapin or (loo g) 8 €env

La bonne étoile
Entre 2 etoiles ciselées se sont
glisses des fruits du mendiant pris
dans du chocolat au lait De petites
etoiles recouvertes de feuille d or
parachèvent la composition
La Maison du chocolat Etoile (135 g)
25 €env

Ligne graphique

Une note de douceur
Au beurre sale et a la fleur de sel de l'île
de Re, ce caramel prépare artisanalement,
est relevé d une pointe de bergamote
Parfait pour sublimer les desserts ou
simplement a déguster sur une crêpe
Carrefour caramel a tartiner, 3,50 €env
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Etonnant roi des forets
revisite ' Telle une
sculpture, ce sapin en
chocolat noir et lait
se pare de mendiants
gourmands
Jadis et Gourmande,
sapin (16 cm) 15 €env

Billes précieuses
De belles couleurs ornent les
12 agates prahnees contenues dans
cet élégant coffret Et pour les
plus gourmands, il est possible
de superposer jusqu a 4 etages
Chapon coffret Opale (g; g) 22 €

Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

