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Chocolat en fête

Design
Sapin ou boules de
billard? Chacun y voit
ce qu'il veut, mais
en bouche, ces pralinés parfumés (noix,
pistache, caramel,
noisettes, nougat)
font l'unanimité.
Fancy Christmas Tree,
'—Pierre Marcolini, 34 €
les 28, www.marco
lini-eboutique.com.

Avec ces créations chocolatées, aussi belles que
bonnes, le plaisir est assuré ! PAR CATHERINE LAMONTAGNE

Explosif

»

-

Un look de mini-bouchon de cham- f
pagne pour ce%Épuchée?Tle chocolat
noir qui pétillent «ri bouche, nous
laissant d'abord le temps d'apprécier
le marc de champagne. Lin plaisir
i
de grands. Chocolat pétillant 31.12,
Abtey, 7€les%)g,enGMS.

de textures
Calée sur un brownie,
cette coque cache
une crème au thym,
associée à un biscuit
au chocolat. Lin vrai
régal. La Boule de
Noël, Arnaud Larher,
6,50€, www.arnaudlarher.com.

Suspendu
Ornez le sapin
de boules de chocolat
au lait recouvertes
d'une gang ue de sucre
glace. A décorer selon son envie grâce
aux trois stylos garnis
d'encre alimentaire.
A la Reine Astrid,
35 € les quatre, www.
alareineastrid.fr.

ASTRID
4970068300502/GCP/ATA/2
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SO CHIC

Etonnants
Voyage sur la route des
epices avec ces petits carres
fourrés de ganache aux
poivres du monde : Kerala,
Madagascar, Tasmanie,
Ka rn pol, Sichuan... Surprenants et très parfumés.
A découvrir. Chocolats aux
poivres, Pascal Pochon, 10 €
le coffret de 9, www.cho
colat-thermesmarins.com.

Colorée et glamour,
cette gamme de verres
illumine les ta bles
de fête. Résistants
aux chocs et au lavevaisselle. Lady Diamond Color, Cristal
d'Arqués", de 13,50 €
à 16 € les deux verres,
www.latabledarc.com.

Assemblage
Presente a plat dans un coffret, cet arbre
de Noël version puzzle en BD est à monter
soi-même. Design, ludique et gourmand...
la dégustation des palets chocolatés aux
mendiants devient un pur plaisir à partager.
Manufacture Alain Ducasse, SO € le coffretkit, www.lechocolat-alainducasse.com.
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