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L'œuf et la poule selon
Patrick Roger
De vraies coquilles d'oeufs garnies de praliné
serties d'une fine couche dc chocolat noir

^ w, pat ri ck roger.com/fr

Spécia

Le caviar de chocolat
La Maison Nordique présente sa dernière création : le Caviar de Chocolat.
Présente dans une véritable boîte de
caviar se trouvent des grains chocolatés à faire rouler sous le palais pour en
décupler les saveurs, puis à croquer à
pleines dents pour en apprécier pleinement le goût.

Poules en chocolat
garnies dc chocolats
noir et lait.

de Pa

L'œuf Boissier

La chasse aux œufs façon Thierry Mulhaupt

Tout en finesse, il est joliment décoré
à la glace royale et parsemé de pétales
cristallisés de rose. Existe au chocolat
noir ou au lait.

Thierry Mulhaupt, le maître chocolatier-pâtissier alsacien, dévoile ses nouvelles créations pascales. Il revisite les traditionnels lapins, cloches, œufs en chocolat.
www.muihaupt.fr

Cloche « Jardin
de Pâques :
Compose d'un biscuit moelleux,
compote de rhubarbe, bavaroise à la
fraise, crème chantilly mascarpone à la
vanille décorée de fraises, dc rhubarbe et
de fleurs

Tous droits réservés à l'éditeur

Œufs Fleurs
Moulage en
chocolat de
couverture extra
amère 61% ou
en chocolat au
lait ,38% Garni
d'un assortiment de
bonbons chocolats,
œuft et fritures
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Créativité et
gourmandise
pour Pâques
chez Galler
Attendu par les petits et les
grands, Pâques reste l'une
des fêtes emblématiques
pour déguster du chocolat
www.galier.com

Les Graffit s eggs

La Maison Fouquet
présente ses collections
Les bâtons de sucettes
Loeuf en sucre
Tœuf hiéroglyphe

Fêtes

ques
Les Poupées Gigognes
de Pierre Marcolini
Pâques rencontre l'univers féminin,
pop et enjoué imagine par la Maison
Pierre Marcolini Œufs, lapins, poules et
autres jolies poupées de Pâques se toni
gigognes
La Poupée Poule faite de chocolat
au lait œufs praline (pistache lait
noisette lait, amande lait et nougat lait)

La Poupée Lapin composee
de chocolat au lait œufs de Paques
pralines (pistache Uit noisette
lait amande lait et nougat lait),
animaux caramels et cloches en
chocolat banc

www.marcoiini.com
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