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Chocolat

Famille Pâquerette en chocolat noir
et au lait, garnie d'ceufs pralinés,
1100 € la pièce géante de 3,5 kg,
La Maison du Chocolat.

(Eut en chocolat noir paré de ses plus
belles plumes pour une envolée
gourmande assurée ' 29 €, Vllgelina.

tae fleur à effeuiller au rythme
de sa gourmandise, pétales en
forme de demi-œuf Disponible
en chocolat noir ou au lait, garni
de fritures. 45 C. Patrick Roger.

Collection « Tanabata » par l'artiste Corinne
Jam, véritables œuvres en chocolat peintes à
la main, 34 € à 66 €, Jacques Genin.

En 2016, exil l'œuf de
poule et bienvenue à ce
dinosaure aux dents du
bonheur ' Au chocolat au
lait, 29 €, Daniel Mercier
chez Monoprix.

Tous droits réservés à l'éditeur

Les canards en chocolat de Christophe
Adam nous font vibrer ' Disponibles en
3 saveurs, 125 g, 10 €. L'éclair de génie.

Pour fêter les quarante ans de la maison, le
styliste Jean-Paul Lespagnard habille les œufs
d'une coque en métal à décorer de magnets en
forme de bouche, d'oeil... Avec des petits œufs
en chocolat fourrés à l'intérieur, 9,50 €, Galler.

Cocotte du designer Pierre
Tachon garnie d'ceufs pralinés
aux amandes, léo g: 20 €,
300 g. 38€,600g: 75 €,
Manufacture Alain Ducasse.
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« Petite Plume » ou I impituv iblc Billy the Fgg »,
des œufs en chocolat au lait et pâte d'amandes tout
droit sortis d un western, 45 f, Lenôtre.

(Tufs en chocolat noir 64 % serti d èclats de
pi,dînes, de 50 g a plus d I kg, garnis de fritures
et d œufs Du luxe a pai tir de 5,80 C, Mazet.

*- Chokopak » chocolat au lait el noisettes
caramélisées chocolat noir et grue de cacao
325 g, 19,50 €, Christophe Michalak.

Tous droits réservés à l'éditeur

Sourire ultra-bnght pour la poule
< Wam -, au chocolat noir ou au lait
garnie de fritures de Paques et de
petits œufs pralines 42 €, A la mère
de famille.
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