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Sérochotonine
Pour la fête des Mères, la Comtesse du Barry dévoile
quelques idées cadeaux avec ses magnifiques boîtes
fer blanc renfermant un délicieux thé noir impérial ou
encore des assortiments de biscuits délicats.
Thé noir impérial, Comtesse du Barry, 12,50 € les 100 g ;
boîte assortiment de biscuits, 13,90 € les 150 g
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Et sion faisait rimer littérature et chocolat
d'exception ? Emmanuel Allasia, jeune créateur
beaujolais, a lancé sa marque « Le chocolat
de poche » où les tablettes épousent
la forme de livres ! Dernier succès en
date : Sérochoconine, en clin d'oeilà
la rentrée littéraire, et son chocolat
noir à 66 %et noisettes torréfiées. I
Sérochoconine, Le chocolat
de poche, 5 € les 85 g

COMTESSE IMPÉRIALE
THÉ NOIR AROMATISÉ

LEMONCURD
cremedecitron0 Unified'olive

Envie d'une tarte au citron qui décoiffe ou
d'apporter une touche d'originalité à vos
desserts ? Voici l'une des nouveautés de
l'épicerie Marius Bernard, qui a sublimé le
lemon curd britannique avec une touche
d'huile d'olive I

ScrapCooking innove encore avec ce
tout nouveau moule « tarte couronne »,la
tarte star des chefs pâtissiers, 30 cm de
diamètre, à fond amovible et antiadhésif.
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La Route des Comptoirs
nous emmène au coeur des
beaux jours avec « Cueillette
gourmande », son nouveau
thé vert aux saveurs de fraise,
cerise, pomme et cynorhodon.
Délicieusement régressif !
Cueillette gourmande,
La Route des Comptoirs,
6,30 € les 100 g
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KitchenAid fête ses 100 ans en lançant la
flamboyante gamme « Reine de cœur » et ses
sept appareils ménagers rouge passion. En voici
certains qui pourraient fortement intéresser les
aficionados de pâtisserie...
Robot pâtissier multi-fonctions Reine de cœur, KitchenAid,
799 € ; batteur à main Reine de cœur, 199 €

le délite tu* naturel

Miam, Nocciolata nous gâte encore avec sa
toute nouvelle pâte à tartiner Bianca, recette
ultra-gourmande riche en noisettes mais
réduite en sucre, sympa I
Nocciolata Bianca, 3, 75 € le pot de 270 g ;
4,75 € le pot de 350 g

Cela vous dirait de recevoir tous les mois une box pratique,
ludique et gourmande sur la pâtisserie ? Stéphane
Caccavo répond à nos attentes avec sa « Boîte à pâtisser »
qui propose chaque fois une nouvelle recette originale,
des ingrédients professionnels pesés, une vidéo d'astuces,
des ustensiles pratiques... Tout pour maîtriser le sujet I
La Boîte à Pâtisser, abonnement mensuel :
23,90 €/mois ; 66 € les 3 mois ; 132 € les 6 mois
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