blog.zoomon.fr
Date : 05/11/2014

Des gourmandises authentiques

Recevoir une belle boîte en carton, couper fébrilement le scotch et s'émerveiller devant le raffinement
des produits… Voilà ce qui nous a été donné de vivre avec La Bonne Box du mois. Nommée avec
poésie Fall in Love Again, cette box était prémonitoire puisque que c'est un véritable coup de cœur.
Commençons par la présentation. Des packagings soignés, qui donnent envie de dévorer, le tout
délicatement posé sur du rafia. Les gourmandises dignes d'une épicerie fine sont originales et
surprennent par leurs subtiles alliances.
Côté salé :
Premières victimes de notre appétit d'ogre, les terrines. Habituellement peu ragoûtantes, ici, elles sont
proposées dans un emballage moderne. En bouche, c''est également innovant. Le canard est associé
au Syrah et aux figues. La pintade, quant à elle, se marie au Gamay et aux baies roses. Délicieux sur
un simple morceau de pain bien frais.
Passons aux pleurotes séchées, récoltées à la main ; il était important de les cuisiner avec respect.
Un peu de persil, de l'ail, du sel, du poivre et de l'huile d'olive, c'était parfait pour notre poêlée. On s'en
lèche encore les babines.
Côté sucré :
Le chocolat lait caramel salé, c'est bien simple, nous n'en avons fait qu'une bouchée. Un carré puis
un autre et la tablette était finie. La maison Mazet existe depuis 1903. Ce siècle d'expérience se
ressent dans les saveurs : exceptionnel !
Lassés des macarons classiques, c'est avec plaisir qu'on découvre la recette originale. Simples,
douces et naturelles, ces gourmandises nous ont séduits.
Côté cidre, c'est Lucette la vedette. Cette marque utilise des pommes 100% normandes ou picardes.
Sans vouloir être chauvin, quand c'est français, le goût est vraiment exquis. ;)
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Retrouvez La Bonne Box ici : http://www.labonnebox.com/
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