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Sélection gourmande de chocolats de Pâques pour les enfants

Les cloches arrivent ! Non, pas votre bande de collègues un peu gourdes, hein, les vraies cloches,
celles de Pâques. Enfin les vraies… Bref, il est temps d'aller faire le plein de mignons petits
personnages en chocolat à planquer dans le jardin ou dans l'appart, ou dans le beau jardin fleuri
de la mamie. Rien que pour les parents pressés, voici une petite sélection de petits lapins, œufs,
poissons, moutons, cochons et autres cocottes… Non, il ne s'agit toujours pas de vos collègues !
Raaah !
Mazet confiseur

Le coup de cœur d'Happycity !! Quoi de mieux qu'une collaboration entre Mini Labo, le studio de design
qu'on adore, bien connu pour ses valisettes super choupies et son lapin adorable, et un chouette chocolatier
confiseur ? De cette géniale idée naît le fameux lapin de Mini Labo en version chocolat, avec des tenues
en Liberty fraise. On ne pouvait pas faire plus mignon. Le lapin est décliné en 3 chocolats garçon ou fille.
Et puis, pour notre plus grand bonheur, ils ont poussé l'association jusqu'à faire une jolie boîte Mini Labo
pleine de friture.
Site ? http://www.mazetconfiseur.com/
Prix ? Lapin (22x11cm, 80g), 11,20€ / Boite Mini Labo friture (150g), 16,60€
Réauté Chocolat
Nous sommes invités à la chasse aux œufs par Edmond le mouton et sa famille, ainsi que Paula la Poule,
son amie ! Des mignons petits animaux, un bon chocolat, pour un prix assez raisonnable, comment résister
et ne pas en embarquer un… ou plusieurs… Ou tous !
Site ? http://www.reaute-chocolat.com/
Prix ? Edmond le mouton (290g), 17,95€ / Edmond junior (60g), 4,95€ / Pâques chez Edmond (1500g),
65€ / Paula la poule (325g), 16,5€
Belledonne

Tous droits réservés à l'éditeur

MAZET 241075406

Date : 11/03/2015
Heure : 13:49:56
Journaliste : CHRISTEL

www.happycity-blog.com
Pays : France
Dynamisme : 9
Page 2/4

Visualiser l'article

Belledonne prend soin de notre santé avec des chocolats bio, sans huile de palme, faits à la main et à prix
doux en plus ! Ils nous proposent par exemple une chouette boîte à œufs bleue avec 3 œufs au chocolat
et le 4e en bois, à décorer avec des stickers, une petite boîte d'œufs pralinés maison amande/noisette, un
bel œuf surprise chocolat lait et blanc contenant un jeu de carte des 7 familles, et des sachets de sardines
chocolat au lait ou encore un mini coffret de 4 moulages d’animaux assortis, au chocolat au lait et inclusions
de crêpes dentelles.
Site ? http://www.pain-belledonne.com/
Prix ? Boîte à œufs (60g), 5,25€ / Boîte œufs pralinés (100g), 7,65€/ Œuf surprise (140g), 11€ / Sachet
sardines (90g), 4,5€/ Mini coffret animaux (70g), 5,25€
Chapon Chocolatier

Celui qui se définit comme torréfacteur de cacao et chocolatier propose des options de jeu pour la chasse
aux œufs. Ils sont plutôt amusants et sortent de la tradition, avec des expressions de visage très cartoon :
le trio d'œufs en chocolat blanc numérotés à retrouver dans le jardin pour pouvoir les remettre dans leur
emplacement, les œufs Pouss-Pouss Carotte en chocolat blanc et chapeau pistache et pépites de citron
vert, ou encore un assortiment de 8 petits œufs marrants avec des expressions toutes différentes.
Site ? http://www.chocolat-chapon.com/
Prix ? Trio chasse aux œufs (45g), 19 euros / Œufs Pouss-Pouss Carotte (50g), 14 euros / Plumier 8 œufs
expression (48g), 16,50 euros
Dufoux Chocolats
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Le chocolatier Dufoux nous emmène à la ferme ! Pas de cloche ni de poule et même de lapin, mais plutôt
un petit cochon et un mignon mouton qui s'appelle Whooly. Les 2 sont disponibles en chocolat noir, lait ou
blanc et sont posés sur une plaque en chocolat noir. Et bien sûr, ils sont garnis d'un assortiment de friture.
Le petit cochon est recouvert d'une pulvérisation de chocolat blanc teinté rose. Bah oui, pour faire couleur
cochon quoi !
Moi je veux le mouton. Comment ça c'est pas pour moi ?
Site ? http://www.chocolatsdufoux.com/
Prix ? Cochon (110g), 13€ / Mouton (165g), 18€
Jeff de Bruges

Le maintenant très célèbre bestiaire enchanté de Jeff de Bruges ne fait pas défaut cette année encore. Tout
le monde est là : lapin, vache, canard, en choco noir ou lait si on préfère. De petits packs s'ajoutent à la
gamme, comme le coffret de petites poules chocolat caramel, la boîte à sardines tout choco, ou le sachet
d'œufs au nougat. Jeff de Bruges, c'est un grand classique et c'est facile à trouver.
Site ? http://www.jeff-de-bruges.com/fr
Prix ? Canard bouée, Lapin jardinier (75g) 7,70€ / Vache (105g), 8,5€ / Coffret « Merci ma poule » (266g),
15,70€ / La boîte de Sardines (120g), 10,35€ / Le sachet d'œufs au nougat (190g), 9,65 euros
Maison du chocolat

La Maison du chocolat nous offre une jolie sélection de grands classiques moulés et garnis de friture,
pralinés, noir, lait ou assortis : l'œuf, le lapin, et la cloche. Des coffrets de bonbons chocolats, œufs pralinés
et ganaches pures origine Pérou et République dominicaine ainsi que de petites boîtes de friture complètent
le décor, s'il reste de la place derrière un buisson du jardin. Une autre collection plus luxueuse a été éditée :
cette fois, la Maison du chocolat nous fait voyager avec son oie sauvage aviatrice et ses petites potes qui
ne se déplacent vraiment pas léger avec leur excès de bagages et de malles vintages ! Un travail tellement
fin et joli qu'on hésite à croquer dedans. Oh et puis non, on n’hésite pas !
Site ? http://www.lamaisonduchocolat.fr/fr/
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Prix ? Les œufs : 13,80 € l'oeuf de 65 g | 27,50 € l'oeuf de 130 g |49,60 € l'oeuf de 235 g | 75 € l'oeuf de
365 g | 115 € l'oeuf de 570 g / Les lapins : 14,90 € le lapin de 65 g l 23,90 € le lapin de 110 g / La cloche :
42 € la cloche de 200 g / Œuf aviateur (170g), 34 euros / Petite oie lait (200g), 65 euros
Motta

Chez Motta, place à la couleur et à la gaité ! Un œuf ludique Crayola qui renferme des crayons de couleur
du même nom, un coffret multicolore d'œufs pralinés, des cocottes surprises très colorées qui renferment
une mini peluche ou encore un superbe seau « chasse aux œufs » rempli d'œufs pralinés, tout est là pour
faire de Pâques un jolie fête joyeuse et mettre des étoiles dans les yeux des enfants.
Site ? http://www.gourmandisesmotta.fr/
Prix ? Œuf Crayola (200g), 7,9€ / Coffret colorama (12 œufs), 6,9€ / La cocotte surprise (52g), 4,5€ / Seau
« chasse aux œufs », 7€
Révillon

Ce chocolatier de originaire de Lyon propose les incontournables moulages chocolat lait ou noir garnis des
fêtes pascales avec des stars comme l'œuf, le lapin, le poisson, mais aussi de très bonnes idées avec cet
étui spécial « chasse aux œufs » qui contient 20 sujets en sachets individuels. Dans leurs nouveautés, cette
année on peut aussi compter sur un coffret de petits lapins aux 4 chocolats pour mettre tous les enfants
d'accord.
Site ? http://www.revillonchocolatier.fr/
Prix ? Œuf, lapin ou poisson garni (300g), 8,59€ / Etui sachets individuels (195g), 4,99€ / Coffret lapins 4
chocolats (100g) ; 3,99€
Illustration
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