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15 chocolats à (s')offrir pour Pâques
Noir, blanc, au lait, praliné, aux notes fruitées... Ils font l'unanimité, et surtout à Pâques. Du chocolat, les
Français en mangent en moyenne 15 000 tonnes à Pâques, d'après le Syndicat du Chocolat. Notre sélection
de nouveautés ne risque pas de faire baisser ce chiffre...
Diaporama : http://www.modesettravaux.fr/galerie/15-chocolats-a-s-offrir-pour-paques-7346
Tous les fabricants de chocolat attendent ce rendez-vous avec impatience. Pâques est, après Noël, la période
la plus déterminante pour le secteur de la chocolaterie, qui regroupe plus de 80 entreprises. Mais ils ne sont
pas les seuls à se réjouir de cette période...
Pour le rituel adoré des enfants et des parents, découvrez notre sélection chocolatée de nouveautés 2016
pour petits et grands gourmands, et pour tous les budgets.
Et ne vous inquiétez pas, plusieurs études prouvent que le chocolat est bénéfique pour le cerveau. Alors bon !
• Les plus petits se régaleront à chercher le poulailler dans le jardin puis à déguster les poussins en chocolat
au lait qui se trouvent à l'intérieur. Boîte de chocolats. 2,75 €, Hema.
• Des œufs uniques, peints à la main sur du chocolat noir, par Corinne Jam. 124 €, Jacques Genin.
• Ça crépite en bouche... Le célèbre lapin violet revient avec une version au lait pétillant. Lapin au chocolat
au lait pétillant. 2,99 €, Milka.
• Des œufs joliment kitsch par l'illustratrice Hélène Druvert. Ils sont garnis de petits chocolats au lait et noirs,
d'œufs plats décorés de pois au chocolat noir, d'œufs de mouette et d'œufs feuilletés pralinés. 24,90 €, Mazet.
• Dans son habituel papier doré, Grand Ferrero Rocher est le cadeau idéal à partager. Sa coque de chocolat
au lait et aux éclats de noisette dissimule 4 divins Ferrero Rocher. Grand Ferrero Rocher. 9,19 €, Ferrero.
• Quand la vanille et le caramel s'en mêlent. Des œufs glacés pas si classique que ça... Sous leur coque
en chocolat au lait se cache une glace à la vanille, surmontée d'une sauce caramel. 3,95 €, Picard.
• Le chocolat noir Pure Origine Madagascar se caractérise par une attaque acidulée, renforcée par des notes
de fruit de la passion, d'ananas cuit caramélisé et de mangues bien mûres teintées de notes biscuitées. Œuf
griffé. 45 €, Pierre Hermé.
• Des œufs sous toutes les formes. Œufs en chocolat. 6 €, Hema.
• Dans la famille Pâquerette, je voudrais... la charmeuse, la discrète, le séducteur, le petit dernier... Une
multitude d'expressions donne vie aux visages de ce monde enchanteur. Le grand-père et la fille. 125 €, La
Maison du Chocolat.
• 18 médaillons qui mettent le printemps à l'honneur avec des aluminiums rigolos à l'effigie de coccinelles,
tortues ou petites fleurs. Gourmandise donc, et complicité, grâce aux devinettes proposées au dos.
Médaillons Kinder Chocolat. 4,99 €, Kinder.
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• Un tout nouveau concept, ludique pour les plus jeunes, qui permet de personnaliser son œuf avec un
crayon à pâtisser spécialement dédié. Mon œuf à décorer. 6,89 €, Milka.
• Composé d'un mini poussin, de 2 sucettes en forme de lapin et de billes de maïs soufflées enrobées de
chocolat au lait ou blanc, ce seau de chocolats bio saura ravir les papilles des enfants. 7,40 €, Belledonne.
• Un œuf croustillant personnalisable avec le prénom de celui qui vous fait craquer ? Au chocolat au lait
avec des éclats d'amandes et de crêpe dentelle. Œuf 15 cm garni. 24.20 €, Jeff de Bruges.
• Un œuf so chic, garni de deux types de chocolats pralinés. Avec son design exclusif, ce petit œuf en
porcelaine est à offrir ou à s'offrir. 19,90 €, Comtesse du Barry.
• Une déclinaison de la recette emblématique Lindor, avec cette fois-ci, un cœur fondant aux douces notes
de noix de coco. Cornet Lindor Coco. 5.67€, Lindt.
Vous l'aurez compris, la chasse aux œufs est ouverte !
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