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régalactutrop bon
SÉLECTION RÉALISÉE PAR CWENAELLE LEPRAT

TOUT N'CEUFt
T «*•
Bouche en cœur au chocolat blanc sur un
œuf en chocolat au lait dont vous ne ferez qu'une bouchée Œuf Le Tech
170g, 78,20 €, en exclusivité chez Monoprix
Œuf en chocolat
noir serti de pistaches et garni, dans un coquetier en porcelaine Astier de
Villette de 30cm de hauteur À La Mere de Famille, 550g, 210€
Qui restera en dernier la poule ou l'œuf (en chocolat
blanc)? Marcolini, 250g, 33 €, ou 500g, 43 €
Sur un œuf
au cacao pure origine du Perou, chaque pastille dévoile une saveur (yuzu
enrobé de chocolat noir, chocolat et framboise enrobes de chocolat noir )
Garni de petits œufs recelant autant de surprises Œuf Cadets de Pierre
Herme, 24 cm, 89 €, en edition limites
Ne pas se fier aux
apparences la boîte est une meringue au cacao, mousse au chocolat et
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croustillant de chocolat aux amandes, surmontée d'oeufs de Pâques au
chocolat, a la chantilly et au caramel Boîte a œufs Picard, 450g, 72,95 €
Décongélation 3 h 30
En chocolat au lait, les trois petits singes
qui ne voient, n'entendent et ne disent rien sont devenus des billes toutes
rondes ! Elles sont garnies de fruits secs enrobes de chocolat sur une tablette
en chocolat noir Christophe Roussel, collection Pâques Attack, 9cm, 30 €
Œuf en chocolat noir (64 %) serti de pralines broyées et garni
d'une friture aux trois chocolats Œuf Mazel, en 6 tailles, de 70g (5,50 €) a
1 kg (69 fj
Lin hommage aux mystérieuses figures de l'île de
Pâques du/Mo 'aïs garni, Jacques Cenm, a partir de 350 g, 69€
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