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par SABINE ALLAGUILLAUME

tendance

Douceurs/

sucrées

'ss

1. EN COFFRET BOIS De 16 a 48 marrons glaces emballes dans leur papier doré, o partir de 26,70 €, Sabaton
2. CALENDRIER DE L'AVENT Un petit pot pour une surprise chaque jour avant Noel, 59 €, Maison Caffet
3. HAUTE EN COULEUR Coffrets de biscuits inspire des carreaux de faïence normands, 9,20 € (la boîte), La Mère Foulard
4. TRUFFES Délicieuses muscadmes parfumées au cognac et zestes d'oranges, 130 € (le kg), Jacques Genin
5. FEERIE SLAVE Coffret de 12 macarons au champagne rose etè la vodka et aux agrumes, 29 €, Dalloyau
6. ASSORTIMENT Coffret de 54 mousselines de the 9 parfums, 37€, Palais des thes
I. EN ÉTOILE Assortiment de I spécialités, 64,90 €, Mazet
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Pommes de pin
au chocolat sur
un croustillant
à la noix de pécan.
6,95 € (les 8), Picard.
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8. À DÉCONGELER Mousse à la fraise, confit de fruits rouges et biscuit rose
composent cette flamboyante bûche, 76,95 € (6/8 parts), Toupargel.
9. ELEGANTE Un decor de cacahuètes et noisettes sur une bûche
mêlant mousse vanille et crémeux prammé sur une dacquoise
a la noisette, 42 €, (6 parts), L'Eclair de génie.
10. LUDIQUE Mousse légère au chocolat et cœur crémeux
sur un biscuit crumble croustillant, 72 €, Fauchon
11. ACCENT RUSSE Une bûche aux airs de palace imperial Crème de citron
sur une base de croustillant noisette, 40 €, (6/8 parts), Eric Kayser
12. DÉCOR HIVERNAL Dessert composé d'une mousse au chocolat, praliné
craquant et biscuit aux amandes, 76,50 € (6/8parts), Paul
13. FRUITEE Bûche pâtissière mêlant mousse à la framboise, clafoutis à la
cense et compotée de fruits rouges, 14,99 €, (6/8 parts), Monoprix.
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