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Shopping

GUS a vos
Pour les gourmands impatients de fêter Noël,
pensez aux calendriers de l'Avent.
Évocateur
Un sapin a tiroirs
ou trouver 24 chocolats
pralines
Chapon, aux Galeries
Lafayette et au BHV
Marais, 192 g, 38 €

Impertinent
Avec son look décale
revu par la célèbre
dessinatrice Soledad
ce calendrier plaira
aux grands enfants
nostalgiques du goût
des Kinder surprise et
autres Schoko-Bons
Kinder by Soledad,
exclusivement
chez Monoprix,
182 g, 9,19 €

L

a période précédant Noel,
anciennement nommée
Féerique
l'Avent, qui signifie avèneCroques par une
ment, est devenue syno- illustratrice sapins
nyme de préparatifs de fête Nee en enneiges et rennes
Allemagne au XIXe siecle, la tradition cachent de délicats
bonbons de
des calendriers de l'Avent faisait
chocolat et pates
patienter les enfants en leur donnant
de fruits fondantes
une image religieuse par jour a partir
Confiserie Mazel,
du 1er decembre, transformée désor175g, 19,90 €.
mais en petite gourmandise a dénicher derrière les 24 fenêtres

Papillotes
Les fameuses
papillotes (ganache
noire et lait) du
chocolatier se
retrouvent derrière
une façade tres
gourmande
Revillon, 230g,
S, 95 f

Tout bio
Avec ses jeux
amusants a I arrière,
cette boite affiche
la couleur
ces 24 chocolats
au lait sont bien
pour les enfants
Belledonne,
130g, 10 €.

Original, celui-ci compte 31 cases et
s'apprécie en une seule fois i Conçu par
la célèbre designer Paola Navone
11 est constitue de 31 piliers numérotes de
deux parfums de creme glacée couverts
de chocolat blanc craquant Prévu pour
12 gourmands, ce gâteau glace peut même
être partage par 3 ou 4 convives supple
mentaires ll est propose en deux versions
au choix sur un f in biscuit croustillant de riz
souffle praline au chocolat glaces vanille
et chocolat séparées par des morceaux
d'amandes enrobes de sauce au caramel
ou les fameuses Macadamia Nut Bnttle et Dulce de Lèche, entourant une sauce
au caramel au beurre sale Line edition limitée a la période de l'Avent et aux fêtes,
qui fera son petit effet
Haagen-Dazs, le calendrier by Paola Navone, 1,61,59 €.
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