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fêtedesMères
DES PLAISIRS A OFFRIR POUR COMBLER LES PALAIS LES PLUS FINS

LA GOURMANDISE SANS RETENUE
Fêteet bonnechèrevonttou-
jours de pair. Pour ceuxqui
seraientenmal d'idées poui
trouver un cadeau, la solu-
tion gourmandeest l'assu-

rance d'un taux de satisfaction prochedes
100 %. Difficile de résister à une petite
sélectionde chocolats préparésavecatten-
tion par de grands spécialistes du secteur.
Les macaronsfigurent également en bonne
placedans letop desmets préférésdesma-
mans.Pouraccompagnertouscesdélices,il
faudra bien entendu une coupe de Cham-
pagne.Pour répondreà une demande forte
du public, les grandesmaisons commercia-
lisent des cuvées de rosé de prestigequi
offrent dessaveurs defruits rougesincom-
parables. On terminera son festin avecun
petit café réalisé par la nouvelle machine
NespressobaptiséeVertuo. •

Des macarons ultrapop
Unepetite douceur pour lui témoigner tout son amour. Lamaison Dalloyau
dévoile, dès demain, un coffret de macarons enédition limitée, renfermant
des créations uniques à base, notamment, de fraises, de
griottes et decoquelicots. Sicesgourmandises ^ a ^ M f t
égaieront les papilles, la boîte , ^ f f r M g M f f t
séduira également par son d t f S u w Q f i K n R
design très pop imaginé par '
le directeur artistique de la l y fl'^Qrl
marque, Laurent Dagot. Un J f r î ^ f c ^ g ^ k J M
cadeau aussi beau que bon.
Coffret «Super maman» H
de 15 macarons, X r
en édition limitée, '
Dalloyau, 31,50 €. B B S j h f c j É S

À chacune
son chocolat

P.VAURES/DALLOYAU

Pour gagnerle cœurde samaman, quoi
de mieux que quelqueschocolatsqu'elle
pourradéguster,tout enpensantà ses
proches.Jeff de Bruges,qui a imaginé
trois recettes inédites dechocolats ainsi
que sesincontournablespaletset autres
petites meringuesmangue,aeu l'idée
de créercette
annéeune boîte
a personnaliser,
sur laquelle
chacun pourra
inscrire le

message
de son choix.
Boîte
«Bon pour
ma maman
chérie», Jeff
de Bruges, 8€.

Un Champagne
printanier
EnvuedeL'été,la maison
Mummsemetau rosé.
Avecsesnotesdefraise
etdepamplemousserose,
cevin pétillantsedéguste
seuloudansdescocktails

inventifsetfruités.Il est
conseillédele boire

dansdescoupesglacées
pourlesavourerfrais

sansquelesglaçons
en dénaturent

legoût.Surune
tabledefête
ouà la cave,
cetteélégante
bouteillesaura
séduireles
fins palais.
Champagne
rosé, Mumm,
40 6.

LESPRIX SONT DONNÉSÀTITRE INDICATIF

La fraise
en majesté
Aprèsles excèschocolatésdesfêtes dePâques,cefraisier aérien
et fruité est le dessertgourmandidéalpourla bellesaison.Signée
par la prestigieusepâtisserieparisienneHugo& Victor,la recette
associeunbiscuit financier,unconfit defraises,unecrèmemous-
selineet unecrèmechantillyàla vanille deBourbon,surmontésde
fraisesfraîches.Avecson esthétiqueéléganteet graphique,il dé-
corerala tabledu dînertout enravissantles papillesdesconvives.
Fraisier(quatrepersonnes),Hugo&Victor,38 €.

À l'americano
Désormais,l'allongén'estplussynonyme
demauvaiscafé.Latechnologie
decentrifusiondela machineVertuo
adaptesonmoded'extractiondesarômes
auxvariétésdecaféset auxdifférents
formats: espresso,granlungoou mug.
Goûtintenseettextureonctueuse
soniau rendez-vous.
Machineà caféVertuo,
Nespresso,199€.
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