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LES DOUCEURS DE L'HIVER

L'ISPAHAN DE PIERRE HERMÉ
* Sous la coque moelleuse et craquante d'un macaron rosi,
une crème à la rose doucereuse et une note florale de litchi
irisées de framboises vives, fraîches et tonitruantes.
Comment sortir indemne de cette épreuve ?
À vous de voir... 59 €, pour 6 à 8 personnes.

TERRINE DE FOIE GRAS FAUCHON
» À l'extérieur, cette terrine en porcelaine est peinte
à la feuille d'or ; à l'intérieur, elle enferme un sublime
foie gras d'oie entier recette d'Alsace truffé à 13 %.
Une réédition bien inspirée. 180 €, fa terrine de 200 g.
TRILOGIE ROYALE DE KASPIA
* 25 g de caviar impérial Baeri, 25 g de caviar
d'esturgeon blanc royal et 25 g de caviar osciètre
tradition font 75 g de bonheur à picorer. 164 €.

CARAMELS
À LA REINE
ASTRID
* Au 70 de l'avenue
de la Grande-Armée
à Paris, on y trouve, entre
autres, ce damier
de caramels au
chocolat, à la figue,
à la framboise,
à la myrtille, à la vanille... 11,50 €

ASTRID
3574068300503/CLA/AVH/2

THÉ MARIAGE FRÈRES
* Le Coup de soleil est au départ
une délicieuse pâtisserie de la maison
Mariage Frères. Retrouvez-le dès
maintenant dans votre tasse avec
ses notes de fraise, de caramel
croquant, de crème brûlée. ZS €.
FAON
J.-C. ROCHOUX
* "II était une fois un faon
et un lièvre..." Ce conte
de Noël en chocolat noir
est signé Jean-Charles
Rochoux. Vos enfants
patienteront-ils
jusqu'à la fin
de l'histoire ? 290 €,
hauteur,
~
50 cm.

FO SE GRAS

FAUCHON

BÛCHE
LA MAISON
DU CHOCOLAT
* Dans l'atelier (du rêve)
de Nicolas Cloiseau, le chef
de La Maison du Chocolat, souffle
un vent de poésie gourmande.
Sous cette chevauchée féerique,
une bùche à la poire Williams et au
champagne nappée de chocolat
de Madagascar !
120€,
disponible du 21
au 24 décembre.

HUILES LA MAISON
DE LA TRUFFE
* Huiles aromatisées à la truffe
noire, à la truffe blanche, vinaigre
balsamique à la truffe :
le Père Noël fera
une halte place
de la Madeleine,
cette année...
56 €, te coffret.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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