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Noël 2013 : Mazet, la touche gourmande
Le confiseur de luxe, Mazet se prépare chaque année pour Noël et la marque s'adapte à
toutes vos envies. On vous présente l'éventail des belles choses que propose la marque.

Quand on pense à la confiserie Mazet, ce sont les célèbre Pralisnes qui nous viennent souvent
en tête. On les trouve dans de belles boîtes décorées à l'éffigie de la Maison Mère de Montargis. Ce
qu'on apprécie aussi chez la marque ce sont les jolies noms qu'ils donnent à leurs produits. Dans un
belle boîte marron gourmand joliement décorée, la Prasline s'associe aux "Givrettes", aux "Passions
amande" et aux "Amandas". Plus moderne et plus coloré, Mazet fait également les "chacobas",
des jolies petites boîtes déclinées avec différentes saveurs comme amandes, noisettes, caramel,
nougatines, cacao, fruits confits, chocolat noir, au lait, avec du thé broyé ou avec du gingembre.
Enfin Mazet s'adresse aussi à ceux qui aiment mettre la main à la pâte notamment avec ses tablettes
au chocolat (celle au praliné lait noisette se déguste aussi telle quelle). Enfin découvrez également
les fondues au chocolat sont idéales pour une soirée cocooning ou pour conclure une fin de repas
en douceur. A la rédac on a déjà testé et nous vous les recommandons fortement. Si vous manquez
d'idées de menu pour votre réveillon, meltyFood vous propose quelques suggestions.
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Les tablettes pâtissières de 200g existent en trois variétés, noir amer, Praliné noir amandes et
Praliné lait noisettes sont à environ 6,90 euros.

Les pâtes à tartiner Mazet
Les fondues au chocolat de 90g sont à environ 7,30 euros.
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