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15 calendriers gourmands pour attendre Noël
Top chrono ! Garnis de trésors sucrés, ces calendriers de l'Avent (1er au 24 décembre) sonnent le compte
à rebours vers le jour J. Bouchées au chocolat, caramels moelleux et bonbons à l'ancienne feront patienter
les plus empressés et les mordus de friandises… Un avant-goût des douceurs de Noël

1. Mon beau sapin !
Pas de boules de Noël accrochées à ce conifère écarlate mais des douceurs chocolatées. Pralinés aux
amandes caramélisées et friandises au fin glaçage se disputeront les faveurs des gourmets. La Maison du
Chocolat, 48 €. En boutiques et sur internet. www.lamaisonduchocolat.fr
2. Kaléidoscope
Un calendrier ludique revisité par Fauchon, façon jeu de construction. Ces cubes modulables (à chambouler
comme on veut !) recèlent des pâtes de fruits, calissons ou mini-éclairs en pâte d'amande. Un décompte
des jours original ! Fauchon, 30 €. En boutique et sur internet. www.fauchon.com
3. Bières de Noël
100 % mousse ! Ce calendrier insolite rassemble des bières en provenance de brasseries du monde entier :
pale ale, imperial stout, lager blonde… Les amateurs de bitter ou de pils découvriront chaque jour une
bouteille mystère (au goût resté secret)… Magie de Noël, oblige ! Saveur Bière, 64,90 €. A partir du 20
novembre sur internet. www.saveur-biere.com

4. Pyramide multicolore
Aïe ! Comment résister à la tentation de dévaliser en douce ce calendrier de l'Avent ? Dans chacun de
ses tiroirs se loge une bouchée au praliné noisettes (égayée de pistaches fraîches ou de chocolat). On
assume son méfait… et on prévoit un réassortiment. Chocolat Chapon, 42 €. En boutiques et sur internet.
www.chocolat-chapon.com
5. Esprit cubiste
Tel un tableau, ce calendrier arty épatera la galerie ! Il cache derrière sa façade aux motifs graphiques
une palette de douceurs : mendiants, guimauves ou barrettes gianduja-caramel qui fondent en bouche…
Vincent Guerlais, 29 €. En boutiques et sur internet. © Jean Christophe Leroux www.vincentguerlais.com
6. Tea time
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Pause détente autour d'une tasse fumante ! Avant le rush des fêtes, on passe en mode zen avec ce
calendrier chic, qui dévoile chaque jour une infusion odorante ou un thé haut de gamme (en sachet
pyramidal avec feuilles entières) : caramel nougat, sweet orange spice… Tea Forté, 40 €. En épiceries
fines et sur internet. www.teaforte.fr

7. Parfum d'aventure
Jules Verne n'aurait pas renié ce calendrier affichant un tour du monde en 24 jours. Un voyage gustatif
à la rencontre des différents « crus » de cacao, via des carrés de chocolat au grué ou des pralinés à
l'ancienne. La Manufacture du Chocolat Alain Ducasse, 40 €. En boutiques et sur internet. © Atelier Mai
98 www.lechocolat-alainducasse.com
8. Maison de famille
Soulever un volet, explorer une cachette, cet élégant immeuble parisien signé Philippe Conticini se visite
dans tous ses recoins : pour débusquer croustilles au chocolat, nougats et sucres d'orge. Il trouvera sa
place dans une chambre d'enfant… et il y restera bien après les fêtes. La Pâtisserie des Rêves, 38 €. En
boutiques. www.lapatisseriedesreves.com
9. Maxi effet
Un calendrier XXL ! Face au succès, la maison Fouquet réédite son coffre de l'Avent. 24 pots garnis des
best-sellers de ce temple de la confiserie : pâtes de fruits (coulées au moule à la main), caramels mous
(cuits en bassine et découpés un à un), pralinés, miel, confiture … De la haute gourmandise. Fouquet, 196
€. En boutiques et sur internet. www.fouquet.fr

10. Paysage d'hiver
Sapins enneigés et animaux de la forêt peuplent ce calendrier poétique qui s'ouvre comme un livre
d'images. Un conte de Noël dessiné par l'illustratrice Hélène Druvert, où chaque vignette masque une
friandise : bonbon de chocolat, pâte de fruits ou amande enrobée. Mazet, 19,90 €. En boutiques et sur
internet. www.mazetconfiseur.com
11. Pièce montée
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Et si on devançait le Père Noël, en s'offrant un petit plaisir ? Un assortiment de produits d'épicerie fine
(labellisé Maison Plisson) pour se mettre en appétit avant le jour J : biscuits Les Deux Gourmands,
nougats Jonquier, marrons glacés Corsiglia... Que des valeurs sûres ! Maison Plisson, 25 €. En boutique.
www.lamaisonplisson.com
12. Lutins malins
Avant Noël, c'est déjà Noël ! Pour combler l'attente interminable jusqu'au déballage des cadeaux, de joyeux
lutins guident petits et grands. Avec 24 chocolats en forme de sapin ou d'étoile, à piocher un à un (sans
tricher !). De Neuville, 19,90 €. En boutiques. www.chocolat-deneuville.com

13. Boîte à trésors
Les fêtes approchent, c'est l'effervescence… A chaque jour, sa surprise, avec ce cube design qui abrite
dans ses cases une sélection de papillotes pralinées, ganaches parfumées ou marrons glacés. Une
éphéméride gourmande ! Fabrice Gillotte, 45 €. Sur internet et en boutiques. www.fabrice-gillotte.fr
14. Do It Yourself
Pour changer des biscuits de Noël, on fabrique ses chocolats maison. Moule en silicone et calendrier de
l'Avent (à remplir de ses œuvres !) sont fournis dans ce kit de création. Silikomart,15,50 € le kit. En magasins
spécialisés et sur internet. Autre option ? Accompagner ses enfants à un atelier du Musée gourmand du
chocolat pour rapporter un modèle original. Musée gourmand du chocolat, atelier calendrier de l'Avent le
28 novembre à 15 h30, 30 € (réservation obligatoire). 28, boulevard de Bonne-Nouvelle, 75010 Paris. Tél.:
01 42 29 68 60. www.museeduchocolat.fr
15. Calendrier de l'après
Facétie des Lapins Crétins, ce calendrier post-agapes prolonge les réjouissances du 26 au 33 décembre.
Ne cherchez pas l'erreur ! Si les bestioles loufoques sont irrémédiablement fâchées avec les horloges,
votre préado, lui, se réjouira de dévorer guimauves, chocolats et bonbons gélifiés. Lutti, 8,95 €. En GMS.
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