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Articles liés
• LES SAINT JACQUES - En céviché, aux agrumes, copeaux de betteraves chioggia
• LE PARIS BREST - Crème mousseline praliné-noisette, gelée tremblotante à l’orange
• LE SAINT-PIERRE - Etuvé au beurre de yuzu, langues de coques à la cardamome et jeunes cébettes
• LE TOURTEAU - Dans une gelée acidulée à l’avocat
• Velouté de légumes aux crevettes marinées - Soupe Exotique
• Soupe de légumes et oeufs mollets - Recette le plein de légumes
• Soupe aux légumes croquants - RECETTE TRADITION
• Bisque de homard aux langoustines - RECETTE RAFFINEE
• Mon carpaccio de coquilles Saint Jacques au lard croquant et coulis de betterave
• Saint Jacques en coquilles de légumes
Recettes

 Pâtisson farci au Beaufort

 

Tout bon
Tout utile
Tout lire
Noël
Tout beau
Pâques
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Happy Valentine’s day !*
Juliette de Laubier
Craquez pour une sélection très gourmande qui fera r osir de bonheur la personne choisie. La Saint-
Valentin ne rime pas qu’avec câlins, c’est une bell e occasion de succomber à tout plaisir sucré.
 
 
 
Des sucettes plus qu’alléchantes à base de biscuit à la rose qui feront craquer et croquer tous les amants
gourmands. Ces douceurs susciteront sans aucun doute quelques frissons…
Disponible dans les boutiques Arnaud Larher
Prix : 16€
www.arnaud-larher.com/
 
 
 
*Joyeuse Saint-Valentin !

Cookissime le magazine des gastronautes : Tout bon - Saint Valentin 2012 http://www.cookissime.fr/categories/7-tout-nouveau/contents/918

2 sur 6 27/02/2012 15:09



Toute la complicité de votre dîner triomphera dans ce dessert inédit et dédié. Deux demi-cœurs qui
s’emboîtent harmonieusement l’un dans l’autre. La moitié de gauche se différencie par son style un brin
exotique et en relief souligné par la blancheur des copeaux de noix de coco. A droite, un sublime glaçage à
la framboise d’un rouge éclatant. Une invitation au partage, pour une fin de repas insolite et gourmande.
Coup de cœur ! Dessert à partager (2 parts)
Édition limitée
Boîte de 175 g – 4,50 €
www.picard.fr
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Fauchon propose une pensée sur le cœur, un entremet composé d’une meringue à la fraise, suivi de 2
cœurs de coulis aux saveurs de fraise ou d’arôme de yuzu, agrume, poursuivre une mousse au chocolat,
une ganache vanille bourbon et un velours rose de ganache légère au chocolat blanc décoré par une
pensée. Ce nom poétique fera chavirer romantiques, timides et passionnés.
25 €
www.fauchon.fr

Une surprenante déclaration en forme de dessert mêlant à la fois douceur et acidité. Trônant délicatement
sur son biscuit sablé, une mousse légère à la fleur d’oranger révèle un cœur juteux acidulé à l’orange
sanguine.
Des suprêmes d’orange sanguine ornent le tout.
17 €
www.hugovictor.com

Du chocolat pour déclarer son amour « en toutes lettres ». Composé des quatre lettres du mot « LOVE »,
ce délicieux chocolat au lait fera fondre votre dulciné(e) !
Doux et onctueux, il est le cadeau gourmand à offrir sans retenue et sans culpabilité. Une déclaration
d’amour à croquer… ou à se réserver secrètement pour les célibataires en mal d’affection !
Vendu en exclusivité chez Marks & Spencer,
au prix de 7,50 €
www.marksandspencer.fr
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Une St Valentin, à cœur ouvert  avec ce cache Cœur qui renferme bien des secrets… il laisse entrevoir 10
bonbons de chocolat à la ganache de framboise, rafraîchie de quelques zestes de citron.
Pierre Marcolini célèbre l’amour avec élégance et pudeur. Il dévoile un cœur rouge framboise plein de
surprise, auquel les amoureux du chocolat succomberont. 
260 g – 24,90 €
www.marcolini.be

Boite Kiss Me Jadis et Gourmande Spécial pour la St Valentin, à partager….à deux.
Effet garanti !
565 g – 34 euros
www.jadisetgourmande.fr

Sur une glace, un gâteau, dans un cocktail, ou à croquer seules, selon les envies ! Pour sa couleur, ses
arômes fins et délicats, sa saveur douce et acidulée ou simplement l’amour qu’elle symbolise, la rose est
partout, et surtout dans votre cuisine. Un must-have pour la Saint-Valentin.
L’étui de 75g – 12,45 €
www.bienmanger.com
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Partagez un cadeau chic et gourmand en tête à tête amoureux : un moment voluptueux, riche en émotion
… et en chocolat ! Dolfin célèbre la fête de l’amour universel et vous invite à croquer avec passion dans
ses 24 carrés de chocolat. Un assortiment de parfums présenté dans un coffret habillé d’une véritable
déclaration pour l’occasion. Autant de délicates gourmandises à offrir ou à se faire offrir.
9,59€
www.dolfin.be

Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur…
Faire fondre son cœur ? Rien de plus facile avec ces jolis cœurs en sucre de canne. Parfaits pour faire
trempette dans un café ou un thé. Un petit cœur à prendre ou à offrir !
150 g – 8,65 €
www.ericbur.fr
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