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CURIOSITES

TEXTE CLAIRE PICHON

CADEAUX D E F T E DES M È R E S
POUR CHANGER DU CHOCOLAT
Cette année, pour la meilleure des mamans, on joue la créativité gourmande !

I

OU ROSE
Envie d une touche de rose pour
une maman fleur bleue ? On joue la carte
du romantisme a fond et on craque pour
cette confiture de luxe ultra gourmande
On complète avec de jolies pralines
colorées (avec lesquelles on espère bien
quelle nous préparera une jolie tarte
message subliminal )
Gelée de framboises et de chocolat
noir Manjari 14 go € sur
www confiture parisienne com
Pralines PraLus 13 95 € le sachet
de 250 g en boutiques
ou sur wwwbienmangercom

2

DU THE
Maman ne jure que par le Japon
et fait tous ses cakes au the matcha ?
On lui offre les nouveaux et délicieux
thes du Palais des Thes mélanges de
délicats thes japonais et de the matcha
Et pour rester dans le thème on lui fait
decouvrir ce miel au the matcha que
les amateurs s arracheront puissant '
Thes Sensha ou Genmaicha au the
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matcha a partir de 7 50 € les 100 g
Adresses et vente en ligne sur
www palaisdesthes com
Mariage miel et the matcha 8 10 € les
150 g sur www boutique miel et miels fr

3

DES E P I C E S
Maman aime les epices et met
de la cannelle dans son cafe ? On lui
offre ce coffret de mélanges d epices
pour pâtisseries et desserts signe Olivier
Roelhnger Et pour sa pause gourmande
de 4 heures on lui fait decouvrir les
fabuleux speculoos de la maison Dandoy
qui sait operer le mariage du beurre
du sucre et des epices comme personne
Poudre des Bulgares 6 go € les 100 g
sur www epices roellingercom
Biscuits Dandoy a partir de 8 €
I assortiment de 150 g
Adresses des revendeurs et vente en
ligne sur www maisondandoy com
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