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Qui a dit que les douceurs étaient réservées aux plus petits
Cet hiver les grands pourront eux aussi succomber a de
jolis plaisirs tout au long de la journee et ce quelque soit
leurs goûts des Yes sophistiquées perles de chocolat vodka
ou cognac aux plus régressives galettes de Pont Aven il y
sn a pour toutes les faims Coup de coeur pour les entremets
magmes par la maison Fauchon a décongeler quèlques
minutes avant I arrivée des invites pour un effet maximal
Non définitivement la gourmand se n a pas d age

jVho :>aia rno1 sweetness WQS just (or kids' This winter
ie aclults will alsa have the opportune fo gii/e in to mot
ïU es all day long /vhatever their fastes (rom the ver\
sopristicated voaka or brandy chocolaté oearls to the simple
Pont Aven cookies a voriety for evervone Special crjsb or
the cream desserts imagined bv Fauchon to defrost j tew
minutes before the guests arrivai lor a gréai effect Defmitely
iweetness nas no age limite
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I Les Galettes de Pont Aven 8 sachets fraîcheurs 265 g Traou Mod www Iraoumad fr 7 IO euros 2 Pe les de Jiocolat vodka ou cognac 350 g Dom Petroff www, dompetroff fr 19 50 euros 3 Entremet
Baby Choc Magenta Chocolat Argent Vanille & Fruite Or Chocolat * Noisette Fauchon www fauchon com 12 euros I unite I Bûche Houx la la serie limites a } 60 exemplaiies Fauchon www fauchon com
100 euros 5 Infos on Prodigieuse Promenade au So eli Mélisse Fraise 20 infusions Famille Mary www familleman/ fr IO 90 euros 6 Bonbons Daim 86 g Milka www milka fr 2 99 euros 7 Réglette
de calissons bronze 9 pieces lt O g i «notre wv/w lenotre com 13 00 euros 8 Coffret de 3 miels premium a composer Famille Mon/ www fanillemary fr 35 70 euros 9 florentines eux Amandes
100g Jules Oestiooper v/wwoestrooperbe 2 90 euros environ IO Boule de porcelaine garnie tfe 12 papillotes de chocolat au lait praline Comtesse du Barry www comtessedubarry com 24 90 euros
II Etoile en chocolat no r 72% Reflets d Etc les 200g Manufacture Cluizel wwwcluizekom 3620euros 12 Confiture dè Lait beurre sale Raffolait www francoarçenfine com 13 Confiture de poires
370 g Jours Heureux www joursheureux fr 6 euros 14 Miel Crémeux de a champagne 250 g Jouis Heureux www joursheureux fr 9 90 euros 15 Patisserie Divinement Chocolat 535 g 6 parts
Fauchon rayon surgelés cles 6Mb 995euros I o Buche Annick Goûtai par rtngelina 6/Speisonnes TOeuros en edition limitée o 100 exempla fes disponible sur commande et dans les boutiques Angelino
17 Bouteille de chocolat chaud 48 e IO euros d sponible dans toutes les boutiques Argelina et en ligne sur le site angel no fr 8 Chrislmas Tea disponibles dans les boutiques Dammann Frères ainsi que
sur Dammann fr boite de I kg 70 euros 19 Boîte Les Friandises assortiment de pralines el spécialités de la. confiserie Mazel www mazetconliseur com a part» de 13 60 euros la boîte de 100 g 20 Bonbons
de chocolat ou coeur petillant Reaute Chocolat www boutique reoute chocolat com 3 40 euros le sachet de 100g 21 Buche Féerique La Molson du Chocolat www lamaisonduchocolat frTaille unique
de 6/8 personnes 95 euros 22 Chalet enneige au chocolat Picard surgelés www picard lr 680 g (8 parts) 18 95 euros 23 Miel des Merveilles Alexandre Stern www alexandrestern net 330 g
35 euros 24 Rudolphe le renne des ne ges Chocolot au lait et eon iser e colorée Reaule Chocolat www bout que reaute-chacolat com 100 a 8 50 euros I unite
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