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D'un côté, une u Lettre au Père Noëln, comme on l'écrivait autrefois, cachetée à la cire et

marquée du sceau Hugo & Victor, I'un des nouveaux chocolatiers les plus créatifs. Ancien

pâtissier trois étoiles, champion de France, Hugues Pouget a écrit sa bûche d'un trait de vanille

de Madagascar, avec le cæur fondant chocolat et praliné à I'ancienne.

Pour 8 personnes, sans gluten, 78 euros, www.hugovictor.com.

De I'autre, un livre destiné à u Rêver le sublime pour rendre le quotidien moins dérisoire >,

voilà la belle idée imaginée par Sempé et mise en bouche par Lenôtre. Outre des rêveries, cette

bûche renferme une dacquoise moelleuse aux amandes, de la gelée de framboise, un croustillant

oraliné sur un crémeux chocolat Alto El Sol du Pérou et mousse au chocolat noir intense.
' "'Pour8àl0personnes,I25euros,www.lenotre.com.

I-adégustrl'tion
Un tour guidé des meilleurs chocolatiers de Paris, un cours

de dégustation, même en anglais ou en espagnol, de jolis petits

cadeaux chocolatés dans des oochettes roses, Chloé Chocolat,

c'est tout cela et plus encore. www.cûloe-chocolat.com.

' Préparezvotre palais en buvant un verre d'eau,
en croquant une pomme ou du pain.
:., Choisissez une atmosphère calme pour
permettre à I'esprit de se concentrer sur vos sens.
', Evitez de boire du café, de I'alcool ou de fumer,
au moins trente minutes avant la dégustation.
:' Expirez par le nez pour intensifier la perception
des arômes. sans tenter de reconnaître un élément
précis, mais laissez monter les souvenirs qu'ils
éveillent en vous.

Depuis deux générations, le maître chocolatier Pralus fait les

belles heures de la région Rhône-Alpes. François Pralus, fils

dAuguste, qui ouvrit la première maison en 
.1948 

à Roanne, est

I'un des demiersmaîtres chocolatiers à fabriquer lui-même

son chocolatà oartir de fèves de cacao. ll a même investi dans

une plantation près de Madagascaç sur lTe de Nosy-Be. 0n
vient chez Pralus déouster en connaisseur lin des chocolats

'' dbrigin. .t .rportei des ballotins de bonbons en chocolat

comme autant d'aventures exotiques à offrir pour Næ|.

Pâtisserie-chocolaterie Pralus, 6 points de vente en France

dont une boutique à Paris, www.chocolats-pralus.com.
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Chez Un dimanche à Paris. on peut sæ

à son vice préféré matin, midi et sorr. sep

jours sur sept Pierre Cluizel, fils de choc

et exDert en crus du monde entiet a iru
un lieu où le cacao embellirait chaque

moment de la vie. On y trouve un restau

un bar, un atelier et une boutique, pour f

de plaisir. A table, le menu cacao, de len

au dessert, trouve des accords inédits av

vin. Dans le salon, le Paris littéraire de $
Germain-des-Prés vient croquer quelqu

canés quand d'autres font une pause au

en se réchauffant dine bonne tasse fun

Dans la boutioue. au milieu des bonbon

poudres ettablettes, le canousel de cho

un petit tourniquet coupant pourfabriq

des copeaux fondants et tout frisés.

Un dimanche à Paris, 4-6-8, cour du

Commerce-SaintAndré, Paris Vf . Td. :

8l | 8 | 8 et www.un-dimanche-a-paris.c

I-o"sartftttilre
Un clin d'æilau u Love o de Robert lndiar

artistepop, pour cetteæuvred'art min'ra

chocolatau lait, pnliné, amande et noug

450 g,45 euros, A la mère de famille.
www. I a m e r e d ef a m il I e.co m.
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