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Noël : 5 coffrets de chocolat aux recettes
originales
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    Recommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

Bien sûr les sculptures en chocolat noir pur cacao sont incontournables pour les fêtes, mais les

coffrets de chocolat savent aussi innover en variant les recettes et en utilisant de nouveaux

ingrédients. Fleurs exotiques, poivre, thé noir... Voici une sélection de coffrets de chocolats qui

émoustillent les papilles avec de nouvelles saveurs.

Des mini-tablettes au citron-gingembre, au speculoos ou au poivre rose

La chocolaterie belge Dolfin emmène les gourmands dans un voyage de saveurs étonnantes, qui

marie le chocolat au lait ou noir au citron et gingembre, au poivre rose, au speculoos, aux

amandes ou aux oranges.

Prix : à partir de 15€ le coffret de 27 carrés et à

partir de 23€ le coffret de 48 carrés

Du chocolat épicé chez Chapon

Le chocolatier Chapon propose un coffret Trésor

pour les fêtes, qui renferme une recette de chocolat

épicé. La petite gourmandise est une ganache à la

crème et confit de prune, relevée par un enflorage

de poivre du Népal et enrobée de chocolat noir ou

au lait. Le chocolat est accompagné d'une autre

recette, un praliné de noisettes, issues d'une

noiseraie du Piémont, en Italie.

Prix : à partir de 17€ le coffret de 12 chocolats

Des chocolats aux coeurs liquides étonnants à la Maison Richart

La maison Richart propose un coffret Infuzz rassemblant un assortiment de sept recettes, toutes

diffusées au travers d'un coeur liquide. Le spécialiste a créé des saveurs aux notes vanillées, aux

notes grillées de noisette et sésame, aux notes de thé noir et vert ou aux notes épicées par

exemple.

Prix : à partir de 16€ le coffret de 16 chocolats
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Mariage entre la vanille, la chocolat, les airelles et le cranberry chez Leonidas

Pour les fêtes, Leonidas a créé une nouvelle recette qui allie une crème au beurre de vanille, une

ganache de chocolat noir et aux airelles, le tout surmonté par des éclats de cranberry (ou

canneberge).

Prix : 3,70€ les 100g

Du chocolat aux fleurs chez De Neuville

Le chocolatier De Neuville a développé un coffret dédié à apprendre aux novices à déguster le

cacao. Au sein de cet assortiment se trouvent des palets aux notes florales, qui composent leur

recette en utilisant les arômes des bourgeons de cassis et de la fleur d'ylang-ylang.

Prix : à partir de 4,10€ le coffret de quatre chocolats
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