Communiqué de Presse,
Février 2018

ŒUFS & COCOTTES,
PÂQUES À L’HONNEUR AVEC MAZET
Cette année la Maison Mazet, confiseur de luxe et chocolatier, propose une gamme gourmande
et pralinée dédiée à tous les amateurs de chocolat à l’occasion des fêtes pascales. Depuis ses
ateliers de Montargis, le traditionnel confiseur a imaginé de sublimes créations dans le plus
grand respect de la tradition pour un retour en enfance garanti !

LE COQUITO, la création gourmande de La Cocotte Paris pour Mazet
Pour célébrer Pâques, la confiserie Mazet, en collaboration avec La Cocotte à Paris, a conçu une
délicieuse cocotte en marinière alliant saveurs et design. Cette élégante cocotte, à l’allure
parisienne, au bon goût de chocolat noir à 72 % de cacao, de chocolat au lait ou blanc, offre en
surprises de délicieuses fritures chocolatées telles que des poissons, œufs ou coquillages.

Le coquito de 110 g : 17,90 €
Disponible à partir du 26 février 2018.

L’ŒUF GRAINS PRASLINE, la recette originale de Mazet sublimée
Confiseur de talent et chocolatier reconnu, la Maison Mazet combine ces deux domaines de
prédilection et propose une magnifique collection de six œufs en chocolat noir, véritables
symboles de Pâques, sublimés par des éclats de Praslines. A l’intérieur de ces œufs savoureux,
on retrouve un assortiment de fritures et de mini-œufs en chocolat.

L’œuf grains Prasline est disponible en six formats :
Version 50 g : 6.00 €
Version 140 g :18.40 €
Version 210 g : 24.00 €
Version 445 g : 39.50 €
Version 690 g : 53.50 €
Version 1090 g : 76.90 €

Disponible à partir du 26 février 2018

TABLEAU DE PÂQUES, le triptyque d’œufs en chocolat
Pour les gourmands dont le cœur balance entre traditionnelle tablette de chocolat et œufs de
Pâques originaux, le confiseur de Montargis propose cet original tableau composé de trois demicoques d’œufs, présentées sur une tablette en chocolat noir. Œuf incrusté d’une pépite de
Prasline, serti d’éclats de Prasline ou encore traditionnel œuf en chocolat noir, ce tableau
renferment des petits œufs et Praslines est à déguster sans modération.

Tableau de Pâques de 130 g : 10,70 €

L’ŒUF COQUE PRALINÉ NOISETTES, le grand classique de la Maison
Mazet
Issu d’un savoir-faire, la chocolaterie familiale française Mazet met à l’honneur l’œuf coque en
le réinterprétant avec du Praliné Noisettes.
L’œuf Coque Praliné est issu d’une idée originale pour épater tous les convives.

Boîte de 6 œufs de 300 g (coquille d’œuf remplie de praliné noisette) : 31.80 € (ou 5.30 € l’unité)

Mazet Confiseur
www.mazetconfiseur.com
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