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Top 10 des gourmandises qu'on aimerait trouver dans le jardin à
Pâques !

La magie de Pâques consiste à trouver des gourmandises planquées dans le jardin (ou dans l'appartement
au pire). Mais en grandissant, nos papilles s'affinent et on rêve volontiers de délices top, d'oeufs waouh, de
cocottes qui font saliver, de plaisirs des yeux autant que de ravissements du palais. Alors zoom sur le top
du top des confiseries pascales.
Joue au tangram !
Fauchon cette année a décidé e nous divertir avec cette boîte contenant un tangram en chocolat. Un tangram
késako ? C'est un casse-tête avec des pièces géométriques, qui doivent toutes êtes utilisées pour composer
certaines formes données. Rien que de réussir à remettre les pièces en chocolat dans la boîte relève du
challenge. Bilan ? On mange tout et on n'en parle plus !
Fauchon, tangram de 190 g, 21 €
(Visuel indisponible)
© Fauchon
La famille Pâquerette, une famille à croquer !
D'habitude, le jeu de sept familles vous ennuie royalement, mais là, vous
demanderiez bien le père, la mère, ,les enfants et tous les cousins de la famille Pâquerette !
Cette pièce magnifique ( 3.5 kg entièrement réalisée à la main) est signée Nicolas Cloiseau, maître chocolatier
de la Maison du Chocolat.
Les personnages sont en chocolat noir et au lait, les fleurettes en chocolat ivoire, et le parterre est fabriqué
de pistaches hachées. Sans oublier les oeufs pralinés, indispensables à Pâques !
La Maison du Chocolat, édition limitée, 1100 €
Venez à Paris, le WE de pâques pour participer à l'opération photos de famille.
(Visuel indisponible)
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Ne noyez pas le poisson !

© C;Faccioli/MaisonduChocolat

Trop mignons ces petits poisson, à croquer même ! Mais il s'agirait d'être super rapide pour les débusquer si
on vous les cache dans le jardin car ils risquent de fondre.
En effet, ces petits poissons sont composés de glace au chocolat, mais sans conservateurs, sans colorants
ni arômes artificiels. Donc bons pour la santé non ?
Poissons chocolatés Toupargel, 4,98 € les deux parts.
(Visuel indisponible)
© Toupargel
Quel cirque !
Oh comme c'est mignon !
Autant dans la vraie vie, les animaux au cirque, ça peut vous choquer, autant en version chocolatée, ce gorille,
cette otarie, cet éléphant... vous les trouvez à croquer !
On peut acheter chaque personnage (Clown chocolat blanc et chocolat noir, éléphant chocolat noir, gorille lait
et noir, otarie, blanc et lait, garnis de friture) entre 25 et 29 € ou craquer pour l'ensemble, 3,2 kg de chocolat
avec le décor, 580 €. Chez Arnaud Lahrer
(Visuel indisponible)
© Arnaud Lahrer
Mazette, le praliné !
Des pralines à moins de deux mètres, et vous ne répondez plus de vous !
Alors alerte tuerie totale avec ces oeufs de chez Mazet, confiserie incontournable pour qui adore les praslines.
Les fameuses praslines, on les retrouve qui s'éclatent sur des oeufs en chocolat noir, de 50 g à 1 kg.
En plus, ils sont superbes. Ne les cachez pas trop, on veut vite les trouver !
Oeufs de 50g à 1,090 kg, à partir de 5,80 € granis d'oeufs et de friture.
Confiserie Mazet, on peut même commander online !
(Visuel indisponible)
© Mazet
Le nouveau western
Oubliez les films de Tarantino et exigez le western version Lenôtre.
Billy the Egg est ses compères se planqueront avec malice dans vos buissons, à moins que vous n'alliez les
débusquer directement chez Lenôtre. Tipi en nougatine, chocolats lait noir ou blanc et pâte d'amande sauront
ravir vos papilles.
Chaque élément du tableau pèse environ 250 g, et coûte 45€.
Le tableau global (5,5 kg de chocolat tout de même), en édition limitée, 990 €.
(Visuel indisponible)
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Voici une gourmandise que l'on pourrait garder ad vitam sur une étagère, tant on dirait une véritable oeuvre
d'art !
On n'en est pas si loin, puisque l'artiste Corinne Jam peint chaque pièce chocolatée à la main.
Mais ne nous y trompons pas, c'est dans la bouche que ce lapin de chocolat s'exprime le mieux, grâce au
grand Jacques Génin.
A partir de 34 € l'oeuf ou le lapin garni.
(Visuel indisponible)
© Jacques Génin/Corinne Jam
Tradition russe
La Comtesse (du Barry voyons, who else ?) a pensé aux grands, car nous apprécions au moins autant que
les enfants les cadeaux !
Ainsi, l'idée délicieuse est venue à la marque d'offrir 12 petits oeufs pralinés dans un magnifique oeuf de
porcelaine, façon Fabergé. Une bonne idée que la Comtesse a piqué à la tradition des tsars russes qui
consiste, pour célébrer Pâques, à offrir des oeufs – naturels, en bois ou en pierre – peints.
En plus, ce très joli oeuf affiche un prix ultra raisonnable : 19,90 €
Comtesse du Barry, plus d'infos
(Visuel indisponible)
© ComtesseDuBarry
Splendeur et raffinement
Autre héritage de l'influence russe, la création chocolatée du café Pouchkine, à offrir sans passer par la case
"planque dans le jardin". On risquerait de l'abîmer. il est si beau, si chic !
Le chef Damien Piscioneri a créé un oeuf Hermitage, orné de dorures et composé de truffes, d'oeufs pralinés
et de fritures en chocolat. On dit oui, da !
Oeuf heritage, 59 €
Café Pouchkine, les adresses ici.
(Visuel indisponible)
© Café Pouchkine
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