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MONTARGIS

La friandise cle Montargis
n'a pas pris une ride !
Découverte d'une douceur
qui séduit toujours autant.
Texte Aymone Vigiere d Arval

"out le monde connut les pralines fnan
dises ni gout d eni mce et dè v ic mces
Fn re\ mi_ht (onu n i it son online
I un inimité n est p is ck mist Son inven
teur pourrait etre un cerf un Pralin cuismiet elu
irurechal Duplessis II semble néanmoins plus
pl lusible que h u e mon de 11 pi lime soit clue lu
tillieux Clement J iluzot officiel cle bouche elu duc
de Choiseul comte de Plessis Praslm Ce dernier
connu pour ses exploits militaires I était aussi pour
sa gourmandise' On imagine Ic plaisu qu il a i cs
senti en goûtant ces quèlques imandes grillées
dans du sucre e inmelise apportées pai Jaluzot en
ce pur de f 636 De\ ant le succes dè 11 confiserie
rusque dans les allées de H Cour il s en attribue
aussitôt la pueinite les amineles grillées a la
Pr ishn se sont simplifiées en praslmes • Clement
Jaluzot s mst ille quèlques innées plus t u c l i
Montargis ouvie boutique et rencontre un reel
succes Depuis la praline est intimement liee a 11
• ville Elle prend un nouvel essor lorsque leon
Mazet ct son épouse i ichc.tc.nt 11 icccttc en 19CH

Durant I entie deux guerres 1i praline s affiche dans
toutes les reclames Les gourmands accourent de
toute la fr mce pour \ isiter I échoppe Au Duc dc
Praslm située tout pres dc la cclcbie Nationale ""
A u j o u i d h u i le petit bls cle Leon Vl izet Benoit
Digeon Mizet conserve jalousement le seciet cle
fabrication du bonbon bosselé On snt juste qu il
s agit dune ammde grillée et cirimelisee qui i a \ i t
les im ueurs du monde entiei depuis ses rn lg isins
dè Mont irgis et de 11 lue cles Aielm es i P iris La
simplicité d une confiserie haut cle gamme made
HI /• >alice e est le propre cle la veritable pr lime
lom dc celle dcs marches elaboiee le plus souvent
i p mir cle e icahuctcs (B

QUI EST QUOI?
La praline rime avec
amande caramélisée
Le pralin quant a lu
est une poudre de
no Bettes ou d amandes
e aramelisees
Et le praline9 G est un
mélange de sucre
carame se d amandes
ou de no settes grillées
auquel on peut ajouter
du cacao

de ln tradition
Chez Mazet la praline représente toujours
a elle seule 40 °o de I activite avec une
production de plus de 1 00 tonnes par an
Confiseur de renom Leon Mazet s est
nstalle a Montargis des 1 903 en rachetant
la recette de la praline détenue par la
boutique Au Duc de Prashn >
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