
COMMUNIQUé DE PRESSE 
FÊTE DES MERES 2015

Guy Krenzer, 
Directeur de la Création et les pâtissiers de la 
Maison Lenôtre ont concocté des délices sucrés 

plus gourmands et fruités 
les uns que les autres pour la fête des mères. 

Les fruits rouges sont à l’honneur cette année et 
apporteront saveurs et plaisirs simples 

à cette douce journée. 

Nul doute que ces concentrés de tendresse 
feront craquer toutes les mamans…



Un finger cake moelleux aux amandes Valencia, 
enrobé d’un crumble craquant à la framboise. Délicatement décoré 
d’un cœur en sucre candy et d’un cube de chocolat blanc garni de 
caramel et fruit rouge, le cake d’amour fera succomber les mamans 
dès le petit déjeuner ou encore à l’heure du thé !
17€ Le finger cake 275g

Maman je t’
Cake d’amour



Millefeuille 
«Boutons de rose»
Un feuilleté croustillant légèrement caramélisé, agrémenté de 
deux crèmes, l’une, onctueuse à la vanille Bourbon, la seconde, 
légère au citron yuzu. Parsemé de framboises fraîches et de «  
boutons de rose » fourrés d’un crémeux à la griotte, ce classique 
revisité marquera cette journée si spéciale.
A partir de 42€, pour 4-5 pers.



Quoi de plus tendre qu’une pâtisserie en forme de cœur 
pour déclarer son amour à la plus belle des mamans ?
Un entremets composé de petits choux à la crème pâtissière 
vanille Bourbon de Madagascar et d’une crème fouettée 
parfumée aux fraises des bois, décorés de choux « boutons 
de rose » garnis d’un crémeux à la griotte, et de framboises 
fraîches. 
46 €

Cœur 
«Tout Chou»



Coffret 
DE CHOCOLATS 
fête des mères

Une sélection de chocolats assortis qui fera 
fondre la reine de la journée : ganaches 
au gianduja,  praliné noisette... et le cube de 
chocolat signature de Lenôtre décliné en version 
chocolat blanc garni, de caramel et fruit rouge…
Une déclaration en douceurs pour 
gâter sa maman !
A partir de 17€ la boîte de 110g



Ces produits sont disponibles 
du 29 au 31 mai 2015 

dans toutes les boutiques Lenôtre 
et sur le site www.lenotre.com. 

Numéro de service clients : 
0 811 656 656 (prix d’un appel local).
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Marine Cossard

Tél : + 33(0)1 80 73 94 87 
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LES BOUTIQUES LENÔTRE

Auteuil - 44, rue d’Auteuil - Paris 16 - 01 45 24 52 52*
Bastille - 10, rue Saint-Antoine - Paris 4 - 01 53 01 91 91*

Courcelles - 15, boulevard de Courcelles - Paris 8 - 01 45 63 87 63*
École Militaire - 36, avenue de la Motte-Picquet - Paris 7 - 01 45 55 71 25*

Lecourbe - 61, rue Lecourbe – Paris 15 - 01 42 73 20 97*
Passy Kennedy - 102, avenue du Président Kennedy - Paris 16 - 01 55 74 44 44*

Victor Hugo - 48, avenue Victor Hugo - Paris 16 - 01 45 02 21 21*
Vincennes - 22, avenue de la porte de Vincennes - Paris 12 - 01 43 74 54 32*

Wagram - 121, avenue de Wagram - Paris 17 - 01 47 63 70 30*
Parly II - Centre commercial - 78150 Le Chesnay - 01 39 54 17 97*

Cour des Senteurs - 8 rue de la Chancellerie - 78000 Versailles - 01 39 02 60 13*
Neuilly - 209, avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly sur Seine - 01 55 62 15 15*

Cannes - 63, rue d’Antibes - 06400 Cannes  - 04 97 06 67 67*
Nice - 14 avenue Félix Faure - 06000 Nice - 04 92 26 17 00*


