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VOISIN, À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

Pralinés à I ancienne ganaches de chocolat pures origines et nougat qualite Montelimar dans ce ballotm du fameux Voisin maître
chocolatier et torréfacteur depuis plus d un siecle
Ballotm chocolats fins de luxe a partir de 31 euros Liste des boutiques
sur www chocolats-voisin fr

PAPILLOTES
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Cest a Lyon qu a ete inventée la papillote Un de ses plus fameux disciples
est Revillon, qui ouvre une boutique
éphémère du Y' au 24 decembre dans
la Presquîle
Papillotes grandes origines noires
8 99 euros (375 g) Revillon boutique
99 rue President-Edouard-Hemot, Lyon 2"

LA BOÎTE MAISON CABOSSE

Line jolie boîte d assortiment de chocolats Bernachon (dont les fameux
palets dor) Lin des derniers fabn
cants français qui torréfie lui
même ses feves et fabrique son
chocolat

LA TERRINE QUI TUE

La Maison Duffoux, située à La Clayette, a bien entendu
sa boutique lyonnaise Le chocolatier innove encore
cette annee avec une terrine de ' foie gras au chocolat,
en fait un crémeux de châtaignes contenant des truffes
de chocolat noir

A partir de 16,80 euros (150 g)
Bernachon 42 cours FranklmRoosevelt, Lyon 6 04 78 24 37 98

ie foie gras cle chocolat 19,50 euros (500 g) Dufoux
15 rue des Archers, Lyon 2e

0472775795
LE ROI DE LA TABLETTE

Lexcellent Bonnat "chocolatier
confiseur à Voiron dè père en fils
depuis 1884, vient d'ouvrir une
boutique a Lyon avec les sirops
Crozet qui propose des chocolats
speciaux exclusifs S il existe d'autres
produits la spécialité maison e est la
tablette, que I on peut rassembler en col
Actions a offrir (une vingtaine de crus)
Coffret decouverte grands crus 29,10 euros
les six tablettes Bonnat 12 rue du Bceuf,
Lyon 5"
LA PLUS BELLE DÉCO

BARRES INFERNALES

Célèbre pour sa fameuse brioche
(la Pralulme) le chocolatier
Pralus a aussi développe une
spécialité particulièrement craquante la Barre infernale' une
enveloppe de chocolat bourrée de
praline de pistache ou, depuis peu, dans
une nouvelle version tres "Noel d orange (gianduja a l'orange et
morceaux d'oranges confites) Autant offrir les trois
9,50 euros les 160 g 32 rue de Brest Lyon 2e 04 78 389041

Le createur lyonnais Richard
dessine lui-même le gra
phisme qui décore ses petites
bouchées dans un esprit tres
contemporain La nouvelle
collection de f in d annee un
assortiment de cinq parfums
originaux comme
pêche/mangue/pample
mousse/vétiver s appelle Esprit de famille
12,70 euros la boîte de 9 Chocolats Richart
Boutiques sur www chocolats-nchart com
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