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DOSSIER

Des idées de cadeaux
made in Pithiverais
pour les fêtes
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Cadeaux d'ici

DOSSIER
Terroir

Des douceurs de Noël à offrir
Pour faire plaisir avec originalité à Noël, les produits
du terroir pourront régaler
les petits comme les grands.
Les spécialités du Loiret sont
nombreuses.
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) Gâteaux, bonbons, chocolats, les gourmandises
du Pithiverais et du Gâtinais ne manquent pas.
Le pithiviers. Nous n'allons
pas vous faire l'affront de
vous donner la recette de
cette pâtisserie emblématique, qu'elle soit feuilletée ou fondante. Toutefois,
dans le Coffret pithiviers

fondant de ma grand-mère (9,60 euros) que le magasin Jeff de Bruges, à Pithiviers, commercialise 175 g d'amande en poudre, 175 g de sucre semoule, 30 g de crème de riz,
200 g de sucre glace, cerise et angélique confites -,
la recette accompagne ces
ingrédients.
Le miel et le pain d'épices.
Impossible de ne pas les
associer puisque l'un sert
de matière première à la
confection de l'autre. Chez
Gamm vert, on en trouve
pour tous les goûts et toutes les bourses, comme le
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Chez Alex Olivier, c'est la caverne d'Ali baba-chocolat !
Saint-Aubin, ont même
imaginé un pain d'epices
a l'oignon pour accompa
gncr Ic foie gras
Le s a f r a n . Les premiers
bulbes auraient éte plantes sur les terres du seigneur dc Boynes a la fin

du XIVe siècle. Depuis, son
commerce perdure Le Safran des templiers, a Boynes, propose de tres nombreux produits issus du
bulbe confitures, miels,
gâteaux, maîs aussi dcs

terrines de pintade, de la
mousse dc foie gras, dcs
rillettes de coq. Des pâtes
au safran (4,30 euros) et
du sirop de s a f r a n
(11,90 euros) sont aussi
commercialisées par le Safran du Gâtinais,
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miel produit par Jean Duneau, dont l'exploitation
se trouve a Puiseaux, maîs
aussi celui du Safran des
templiers, à Boynes. Pour
les fêtes, Les biscuiteries
dc Sologne, à La Fcrtc-

d'Échilleuses. Tous ces
produits sont vendus au
magasin Gamm vert, a Pithiviers
Les praslines. Le célèbre
confiseur de Montargis,
Les Praslines Mazel, commercialise pour les fêtes
un coffret cadeau contenant des praslines, des
mazcttcs, dcs kaloudjas ct
des amandes (24,90 euros
le grand c o f f r e t et
19,90 euros, lepetit).
Les chocolats. La boutique
Alex Olivier, le maître chocolatier de Neuville-auxBois regorge de spécialités
pour grands et petits comme cette superbe boîte à
malices (14,39 euros) qui
contient tablette et sujets
de Noel.
Chocolaterie Alex Olivier,
4 rue de l'Ardoisière, Neuv i l l e - a u x - B o i s Tel
02.38.75.57.77. Ouvert du
lundi au dimanche, jusqu'au 20 décembre, de
10 heures à 18 heures.
À boire. À découvrir, et
bien sûr à consommer
avec modération, la Gâtine de Noël, une bière brune, épicée et aromatisée,
en vente, elle aussi, chez
Gamm vert, a Pithiviers
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