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Accueil → Tout nouveau → Le chocolat, le vrai

Articles liés

• Brownie
• Pan cakes
• Bouchées au chocolat
• Dessert express de Noël
• Moelleux au chocolat, crème anglaise au piment d'Espelette
• Charlotte au chocolat et aux griottes
• Soupe exotique au chocolat
• Tablettes de chocolat précieuses
• Tartelette marrons choco fraise
• Soupe au chocolat aux épices
Recettes

 Cubes de filet de saumon et pâtes au potiron
Le chocolat, le vrai
Juliette de Laubier
Du plus classique au plus funky, le chocolat n’est jamais semblable. Découvrez des nouveautés
recommandées par Cookissime6
 

 

Tout bon
Tout utile
Tout lire
Noël
Tout beau
Pâques
Noël 2009
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“Carnets de voyage”
Les minis tablettes Dolfin n’ont rien à envier aux grandes! Faciles à emporter et à partager, leurs 30
grammes d’excellent chocolat de tradition s’autorisent des audaces qui étonnent et ravissent les papilles
des connaisseurs. Un chocolatier à suivre de près !
A partir de 1,20 €
www.dolfin.be
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“Le Magnifique” entre en piste !
A partir de 33 €
www.petitoursonguimauve.fr

YAM 5 – Spécial Chocolat
Le magazine des chefs
En kiosque à partir du 10 octobre 2011
Prix : 9.50 euros
www.y-a-m.fr

Tablette Salon du Chocolat by Jean-Paul Hévin au profit de Labo Love Japon. Edition limitée en vente au
Salon du Chocolat du 20 au 24 octobre.
3,90 €
www.jphevin.com

ANDOA : 1er chocolat Biologique et Fair Trade
La tablette de 100g – prix conseillé de vente : 4.90€
Le bâtonnet de 20g – prix conseillé de vente : 1.35€
www.valrhona.com
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Le chocolatier Monbana pour la première fois au salon du chocolat. Trois nouveautés couronnées de la
Fève d’or 2011.
Coffret 16 pièces : 10.80 €
Coffret 25 pièces : 17.50 €
Coffret 36 pièces : 22.10 €
www.monbana.com

CRÉATION MERINGUE
Craquez pour l’onctuosité d’un délicieux cœur de truffe allié à de fins éclats de meringue craquants au
cœur d’un fin chocolat noir.
2,49 €
www.lindt.fr

Craquez en famille pour une rentrée toute en gourmandise!
Dernière recette originale : Lindt Lait Céréales.
Lot 2×100g : 2.89 €
www.lindt.fr

Cookissime le magazine des gastronautes : Tout bon - Chocolat 2011 http://www.cookissime.fr/categories/7-tout-nouveau/contents/821

4 sur 5 16/11/2011 10:49



Le Coffret de chocolats
250g, 30 pièces de chocolats – 19,50 €
www.chocolatleroux.com

Tablette Noir Superfruit : un chocolat noir 65% de cacao où vous retrouverez mélangées cranberries,
grenades, papayes et extrait de marc de raisin, source d’antioxydants.
3 €
www.newtree.com
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