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tendan
par SABINE ALLACUILLAUME

NUIT BLANCHE      ><

Coffret de truffes,   , i
ganache chocolat

et

BOULES DE NOËL

Trio de boules gourmandes garnies de petits

calissons, nougats et caramels, 74,90 €, Le Roy René.

Plaisirs    /sucre

TOURNÉE NOCTURNE

L'histoire du Bandit Manchot

qui aurait chapardé sa hotte

au Père Noël, 49 € (18 cm),

À la Mère de Famille.

LUTIN RÊVEUR

Habillé de sa capeline

blanche, il se laisse

finalement croquer...

Chocolat au lait, praliné,

mendiant... 29 €,

La Maison du Chocolat.

AU JOUR LE JOUR

Calendrier de l'Avent délivrant

une confiserie quotidienne,

29 €, Lenôtre.

SÉRIE LIMITÉE

Coffret en bois de 36 délicieux

marrons glacés réalisés

à partir de châtaignes

d'Ardèche AOP, 61 €, Sabaton.

IGLOO.

Un dessert star hyper desig

composé de crème glacée

à la vanille et au caramel

au beurre salé,

13,95 € 1565 g), Touparqel.

SARRETTE

Sucette tout chocolat

en forme de sapin,

2,30 €, Paul.

MAJESTUEUX

Sapin en chocolat grande origine

Vietnam. 13,60 € (18 cm),
L'Atelier du Chocolat
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ALLIANCES GOURMANDES

12 bûchettes glacées au choix,

chocolat et passion, pistache

et framboise, caramel
et poire, ou tout chocolat,
7,99 € (8 parts), Nestlé.

DOUCEUR DES ÎLES

Bûche exotique aux parfums

de coco, et d'ananas,
combinant les textures

d'une dacquoise, d'une
compotée et d'une crème

fouettée, 74,90 € (6/8parts),
Intermarché.

TRAINEAU GLACÉ

Crème glacée au

chocolat noir et vanille,
avec inclusions de

noisettes. 77,95 €
(520 g), Picard.

APPRIVOISÉES

Bûchettes chocolatées mêlant

croustillant, mousse crémeuse
et fondant, 9,50 €, Dalloyau.

* '•'   "'^

LUDIQUES.
Caches derrière leurs lunettes

de soleil et mèche au vent,
des bonshommes de neige

à croquer. Fruits rouges, coco,

ou chocolat... 70 €, Fauchon.

TOURBILLON

JOYEUX

Lin sapin tout

habillé de grelots

en chocolat noir

et praliné, 729 €,

Marcolini.


