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Pâques X BHV Marais
Les cloches ont déjà sonné au BHV Marais et au Lafayette Gourmet. A cette occasion, les deux grands
magasins proposent une gamme de chocolats de Pâques plus inventifs les uns que les autres. La rédac
vous en donne un aperçu !

Les Galeries Lafayette et le BHV Marais fêtent Pâques et cela depuis le 2 mars. En effet, les deux
enseignes proposent une multitude de produits délicieux en exclusivité depuis 3 semaines, et ce jusqu'au
5 Avril. Retrouvez au corner Lafayette Gourmet et au BHV Marais le maxi-œuf Comtesse du Barry et
ses petits œufs pralinés pour 19.95€ pour les adeptes du chocolat dans sa version chic. Pour les jeunes
filles en fleurs, découvrez la marque Mazet avec la magnifique lapine "Mini Labo" à 12.50€. Pour les
enfants qui souhaiteraient mettre les mains à la pâte, l'enseigne italienne DMD propose un coffret DIY pour
confectionner ses propres œufs. Pâtes à modeler, décorations et petits accessoires, vos œufs prennent la
forme et l'apparence que vous souhaitez leur donner pour 14€ seulement !

Lapin fleuri de Mazet

Pour les esprits carrés ou les fans de Lego, retrouvez les briques en chocolat de chez Kitchen Trotter.
Voilà une forme de gourmandise tout à fait originale ! La maison Dandoy, elle, allie esthétique à saveurs
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avec ses délicieux œufs au chocolat et speculoos. Notre coup de coeur revient aux créations de Xquise :
de sublimes cupcakes tout en chocolat et un petit agneau en chocolat blanc pour 7,80€ les 165g. blanc.
Accros aux chocolat, abonnez-vous au dossier de Pâques ! Le BHV Marais, 54 rue de Rivoli 75004 Paris
- Lafayette Gourmet, 35 Boulevard Haussmann 75009 Paris.
Crédit photos / vidéos : Bhv / Galeries Lafayette
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