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par FLAVIE DEGRAVE

LE HAUT DU PANIER
ON CRAQUE POUR CES CRÉATIONS DE PÂQUES, |
QUI RIVALISENT DE SAVEURS

PAPILLON
« Nœuf » papillon a pois, chocolat
noir 65 % ou au lait 500 g avec
Mure, 45 €, A la Mere de Famille

Nos couleurs tricolores
se déclinent aussi sur I Union
Jack british Tyrells vient de
lancer des chips patriotiques
(sans exces de sel ni colorant),
grace a des varietes de
pommes de terre colorées
3,49 (,1150g, chez Monoprix.

GIGOGNE Poupée (belge et
non russe ') remplie d'ceufs au praline
3 tailles, de 13,90 € a 46,50 €, Pierre Marcolini

HAUTE COUTURE
Si beau si ciselé osera-t-on le casser '
Chocolat noir et dorures 750 g, 15 99 € Monoprix

HORLOGER
Tic-tac le coucou sonne l'heure de
Pâques Madagascar noir 62 % ou lait
43 % 320 g avec friture, 69 €, Dalloyau
ARTYUn lapin peint a la mam signe
par un des plus grands chocolatiers
Garni, 150 g et 280 g, 34 € et 66 €,
Jacques Gemn

C'est le prix d'une formule
midi au Colombier,
a Offranville (76), nouvel etoile
du Guide Michelin 2015 Ils
sont ainsi 37 chefs a avoir
décroche leur premiere etoile
allons vite decouvrir leurs
tables (avec souvent des
menus a moins de 30 € en
semaine) avant que les prix
et les toques n enflent '
i
«GuideMichelin2015»,24€.
restaiirant.michehn fr

KESAKO

BUCOLIQUE
Edmond le papa mouton (noir), est
accompagne de son fiston (au lait)
60 g et 290 g, 4,95 € et 17,95 €, Reaute

COLOSSAL
Lœuf Ocean, une creation hors norme
avec un cacao grand cru A dévorer
des yeux ' 9 kg, 800 € Fauchon

î

^

^Le kiwano. Rigolo et tres deco^voic
fruit exotique à épines, appela ays
concombre cornu ou melon à
goùt, e est un mélange des di
gout de banane en plus Agteserdans
salade de fruits pour titiller la cunosite J
Dans les épiceries exotiques.^ *
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BAYADÈRE Au lait ou
noir un bel œuf graphique
cree par un artisan de renom
270 g 23 €, François Pralus

AVENTURIER
Œuf aviateur succulent, noir
ou au lait, et son echarpe ivoire
170 g avec garniture 34 €,
La Maison du Chocolat
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