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Gourmandise d' Avent à chaque bord de fenêtre
Visuel indisponible
Aussi raisonnables que nous soyons cette année, impossible de résister à la tentation d'ouvrir chaque jour de
décembre notre petite fenêtre. Les chocolatiers ont comme chaque année débordé d'originalité et de talent
pour nous offrir friandises et douceurs à déguster en attendant le passage du père Noël. Mais cette année,
une fois n'est pas coutume nous avons aussi un calendrier de l'après !
@MartineCarret
Quand Noël sera passé, le jeu ne sera pas terminé. Voici une super idée même si diététiquement parlant c'est
une aberration de s'offrir une telle tentation une fois le Père Noël descendu par la cheminée. 8€50 au Monoprix
Friandises irrésistibles nichées derrière chaque fenêtre : Le calendrier de La Mère de Famille regorge
dans sa jolie maisonnette de caramels, mini calissons, roudoudou, bonbons à l'ancienne et chocolats. Pas
de surprise mais du sur. 39 euros
Que vous soyez de Nantes ou pas ce calendrier de l'Avent gourmand et graphique signé Vincent Guerlais
vous fait de l'œil ? Découvrez quelques unes des spécialités du pâtissier chocolatier nantais.
35€ (300g) / dans les 4 boutiques nantaises et sur VincentGuerlais
La vache mauve est-elle passée par ici ? Voici un joli calendrier gourmand et interactif. Cette année encore
Milka fait un peu de magie. Créez à nouveau votre propre village de Noël digital. Entre deux bouchées de
télécharger l'appli Calendrier de l'Avent Milka et suivez les instructions. Pensez à vous essuyez les doigts
avant de toucher l'écran.(200g, dès 6€99)
Chez Monoprix, mes kids ont craqué sur ces deux calendriers colorés. Célébration 7€99 et M&M's 9€99
Toc toc toc, qui est là ?
Le calendrier Chic & Choc de la Maison Fouquet. 24 flacons au motif originel Fouquet : l'écureuil célèbre
mascotte de la maison. Chaque pot abrite une sélection différente exclusive. Chocolats, pralinés, pâtes de
fruits, Salvators, miels, confitures, thés, pâte à tartiner, le luxe tout en douceurs…sauf son prix qui s'explique
jour après jour. Le calendrier XXL de notre sélection. 196€ / dans les deux boutiques de la maison Fouquet
(36 rue Laffitte, Paris 9e et 23 rue François 1er, Paris 8e) et sur le site Fouquet.
Pour cette fin d'année, Leonidas propose un magnifique calendrier de l'Avent. Il contient comme chaque année
son assortiment de chocolats au lait, noir et blanc. Le célèbre Gianduja ne vous échappera pas !
Disponible dans toutes les boutiques Leonidas au prix de 20€
La boite sapin de Leonidas ne pouvait pas nous faire faux bond. La voici avec un assortiment de 15 pralines
au chocolat au lait, noir et blanc !
Disponible dans toutes les boutiques Leonidas au prix de 14,50€ (190g)
Chez Mazet, chaque hiver apporte son nouveau design. La nouvelle empreinte vient cette année de
Dominique Le Bagousse. Il a aussi illustré les nouvelles boites en ferraille qui abritent les excellentes
figuettes. Son ours fétiche vous emmène en voyage. Praslines, chocolat, pâtes de fruits, un vrai parcours
de gourmandise ! Contenu : Prasline, Amanda, Mirabo, Passion noisette, Passion amande, Grêlon, Givrette,
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Framboizette, Mazette, Kaloudja, Prasline caramel salé, chocolat praliné lait, chocolat ganache nature,
chocolat praliné, chocolat gianduja lait, chocolats ganache caramel, chocolat nougat lait, chocolat rocher,
chocolat caramel lait, pâtes de fruit ; JVC aime la possibilité en boutique de retrouver les versions précédentes
du délicieux calendrier. 19€90 pour 175g.
Cette année, Le chocolat des Français participe lui aussi à la magie de Noël. Voici son premier calendrier
de l'avent. Rempli de douceurs, il est illustré par 42 personnages qui ont marqué la France. Révisez vos
classiques tout en cédant à la gourmandise. Arsène Lupin, l'Abbé Pierre, Napoléon, le commandant Cousteau,
De Gaulle ou encore Quasimodo défendent ces 24 chocolats. Parviendrez-vous à repérer les fenêtres ? 29€
Chez Lafayette Gourmet / Publicis Drugstore /Maison Plisson / Colette…
Chaque jour d'irrésistibles gourmandises cachées derrière chaque fenêtre. C'est chez De Neuville, offrez le
aux enfants et la grosse boîte pour vous. De 200 à 820g ce coffret irrisé aux teintes cuivrées ravira toutes
les papilles. De 14€90 à 58€80 selon le format.
21,90 € / 240g dans les boutiques De Neuville et sur le site De Neuville
Sous une apparence classique, ce calendrier vous gâtent doublement chaque jour jusqu'à Noël avec ses 2
friandises. Nos kids adorent, moins de chamailleries sauf quand papa est passé par là avant eux le matin.
L'heure tourne, il ne faudrait pas le rater. Si Révillon réveille en vous l'envie d'incontournables papillotes, ce
2ème calendrier de l'Avent vous en offre un assortiment. Papillotes chocolats au lait et chocolats blanc, best
sellers de la marque pour mieux choisir après !
Caramel au Beurre Lait / Praliné Lait Cookies Nature / Praliné Fondant Blanc / Praliné Lait Cookies Chocolat /
Praliné Pur Amendes Feuilleté Lait / Praliné Eclats de Noisettes Blanc / Praliné Eclats de Noisettes Lait /
Eclats de Meringues Lait. 8€99 le calendrier de 240 g
C'est la célèbre illustratrice Soledad qui customise le calendrier de l'Avent Kinder, et autant vous prévenir,
elle kiffe Noël. De la couleur, de l'humour pour retrouver les classiques Kinder avec son œuf surprise et ses
moulages du Père Noël.
9,19 € / En exclu chez Monoprix , Kinder et Monoprix
Un riche assortiment de chocolats au lait, noir et blanc dont quelques spécialités Léonidas…
A La Maison du Chocolat, chaque jour est une fête pour attendre Noël. Ouvrez fenêtre après fenêtre de ce
calendrier et découvrez votre surprise. Chocolat praliné (nature ou parfumé), friandise chocolat (amande,
caramel,…), le plaisir est sans limites. 45 euros
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