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- Douceurs Mazet pour la Saint Valentin

Se faire plaisir pour la Saint Valentin 2013 sans pour autant se ruiner, c'est possible avec le
confiseur de luxe Mazet ! Faites profiter des bienfaits du thé et de la douceur des chocolats
au lait et noirs.
Une touche de douceur et d'Amour dès le matin, telle est la promesse "d'Amore" faite à tous
les Valentins et Valentines qui partageront une tasse de ce breuvage d'amour, très riche de
saveurs .
La recette de thé Dammann Frères est faite de thé noir, de fleurs de violette et de pétales de
rose...pour un brin de romantisme sur des arômes d'amande grillée, d'héliotrope, de chocolat et
même des nuances d'huiles essentielles de bergamote, de poivre et de rose.
Aussi parfumées que ce thé, ces amande
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s et ces noisettes rouleront entre les dents des gourmets et leurs nappages fonderont en
bouche. Mathilde Nivet, la créatrice de la boîte cœur, a conçu sa boîte de telle façon que l'on
puisse entrevoir, à travers le calque découpé en forme de cœur, les trois types de bonbons en
chocolat :
Passions Amandes: petites amandes craquantes cachées sous leurs coques de chocolat noir
fondant.
Amandas: nougatines aux amandes enrobées de chocolat noir
Givrettes: amoureux de caramel réjouissez-vous, les givrettes sont des petits bonbons enrobés
de chocolat au lait et de sucre glace. A l'intérieur de ces bonbons se dissimile, une noisette
caramélisée roulée dans la croquante nougatine .
Thé "Amor

e", en vente 14,50 € les 80 g.
Boîte cœur, en vente 23 € les 200 g
En vente à la boutique Mazet à Paris :
Ouvert tous les jours.
Accueil de 10h à 19 h
(à partir de 11h le dimanche)
37 rue des archives 75004 PARIS
Téléphone : * 08.99.78.78.73
(*) 1,35€/appel + 0,34€/minute
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