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Juste à côté de l'actuelle maison du duc de Praslin

Bientôt un nouvel atelier Mazel
Comme nous vous l'avons
annonce la semaine dernière, la maison Mazel vient
d'acquérir un immeuble qui
la jouxte. L'occasion pour
elle d'ouvrir ses portes sur
sa fabrication.
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i Découvrir comment
naissent les Amandas ou
se travaillent les pâtes
d'amande, ce sera bientôt
possible... La maison Mazel s'apprête en effet à
ouvrir un atelier juste à
côté de sa boutique historique, rue du Général-Leclerc.
« Cette idée me trottait
dans la tête depuis longtemps », se livre Benoit
Digeon. « J'avais envie
d'un atelier où l'on puisse
sortir pour le public des
spécialités faites à la main
à l'usine. Car ceux qui les
font si bien ne les font que
devant eux-mêmes ! »
Ateliers pour petits
et grands... et « pros »
Quatre à cinq personnes
vont ainsi développer des
recettes à base de poudres
de prasline, de praslines
broyées, de pâtes pralinées, de pâte d'amande,
de ganaches... Sûr qu'on
salivera devant la turbine !
« Par ailleurs, nous allons
donner des cours pour ap-
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Quatre à cinq personnes animeront ce nouveau lieu, pour lequel
des emplois seront créés.

prendre à utiliser les produits "Mazet Cuisine", tout
en montrant notre savoirfaire. Et proposer à toutes
les classes de CM2 de ve-

nir un après-midi dans
l'année. Nous irons aussi
vers les professionnels, car
nous souhaitons leur offrir
des démonstrations leur
permettant de mieux utili-

Ambiance chaudron de cuivre...
Ce nouveau lieu s'étendra sur 100 m2, dont environ 30 m2
pour le seul atelier au rez-de-chaussée. Le gros œuvre est
confié à un architecte montargois ; la boutique et la façade à un architecte japonais. L'ambiance devrait être dans
le style d'un atelier ancien et les tons de cuivre de ses indispensables ustensiles, tel le fameux chaudron.

ser nos produits pour élaborer les leurs - dans la
pâtisserie, la confiserie et
la glacerie. »
D'anciennes recettes referont d'ailleurs leur apparition à cette occasion,
comme celle des kakis, ces
pâtes d'amande parfumées (*) dont certains doivent avoir la nostalgie...
L'ouverture est prévue à
l'automne 2016.
(*) Orange/Grand Marnier,
rhum/raisin, pistache, café, cas-
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