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9 chocolats à déposer sous le sapin.
La tablette craque, l'amande croque et le caramel coule... Certains préfèrent ouvrir des boîtes de chocolats
que froisser des emballages de paquets. Reste à trouver le bon, celui qui fera plaisir, étonnera, ou émouvra.
Voici notre sélection de cadeaux cacaotés.
I. Pour réviser ses classiques

1. Bons bonbons
Hugues Pouget a travaillé les envoûtants chocolats vietnamiens Marou. Il a commis trois ganaches
voyageuses, dont une épicée comme un bouillon phở (cannelle, badiane, graines de coriandre et macis).
Hugo & Victor, 25 € le carnet de 12 bonbons, en boutique et sur internet.
2. Pour ne pas être marron
Y a ceux qui craquent pour le marron glacé, y a ceux qui préfèrent le chocolat, y a ceux qui hésitent et... y
a ceux qui réconcilient tout le monde. La maison Fouquet a associé des brisures de son célèbre marron à
une ganache. Fouquet, coffret Totalement Glacé, 55 € (420 g), en boutique et sur internet.
3. Croc et on craque
Du croustillant pour se réveiller les papilles. La maison Mazet associe les fruits secs aux chocolats – voire
à quelques ingrédients supplémentaires – dans un nombre de combinaisons horriblement tentant. Mazet,
coffrets grand confiseur, 24,90 € ou 47,90 € (260 g ou 585 g), en boutique et sur internet.
II. Pour le plaisir de la surprise

4. Elle cache son jeu
Elle a l'air innocente. Banale. « Juste » une tablette. Mais ce grand cru du Brésil surprend par sa puissance.
Peu sucré, étonnamment peu amer, il sera soit adoré, soit détesté (nous, on adore). Jean-Paul Hévin, 3,90
€ la tablette Carioca 75 % (75 g), en boutique ou sur internet.
5. Elle cache son âge
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La variété Beniano a 1000 ans. Rasmus Bo Bojesen, ex-cuisinier danois reconverti dans le chocolat, est
tombé amoureux de ces fèves boliviennes sauvages. Il en a tiré un chocolat d'une grande douceur. Oialla,
8,15 € la tablette (90 g), sur le site Delikats.
6. Elle cache sa vraie nature
Pour palais avertis seulement. La réglisse est le bonbon (parfois salé !) préféré des Danois, mais les
Français n'y sont vraiment pas habitués. Ici enrobée de chocolat, elle ne laissera personne indifférent.
Lakrids, 8,50 € le pot de 150 g, sur le site Rue paradis.
III. Pour les enfants (et ceux qui le sont restés)

7. On en fait tout un fromage
De la fourme d'Auvergne, elles ont pris la forme mais pas le goût. Les fourmandises sont des cylindres de
chocolat au cœur fondant (praliné croustillant, caramel ou myrtille/coing). Bonbon collection, environ 15 €
les 180 g, principalement en épiceries fines dans la Loire et sur Amazon.
8. Retour vers le futur
La légère acidité du yaourt, le bon goût de la fraise, le chocolat blanc sucré... Les Délicatesses à la Fraise
de la maison Boissier nous rappellent les yaourts à boire de notre enfance. Boissier, 12 € la boîte de 70 g,
en boutique, à la Grande épicerie, au Printemps et sur internet.
9. Courrier du cœur (et de l'estomac)
La décision sera difficile : quels noms et adresses inscrire sur ces cartes postales ? Certains seront tentés
d'y noter les leurs, car elles contiennent 5 mini-tablettes de chocolat. Rouge Papille, 7 € la carte, chez les
revendeurs et sur internet.
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