
Communiqué de presse
Fêtes des mères 2016

Une envie de poésie se fai t 
sent i r  chez les chefs Lenôtre 

à l ’occasion de la fê te des mères ! 
Inspirés par les f leurs des champs, 
Guy Krenzer, Directeur de la Création, 
et  ses Chefs Pât iss iers ont imaginé 
des créat ions où se mêlent par fums 

de f leurs et  f rui ts  gourmands.. .

Un entremets poétique pour la plus belle des fleurs !

Jolie fleur d’été

Fleur d’été : à partir de 38€ pour 4/5 personnes 
et 7,90€ en individuel (existe aussi en taille 6/7 personnes).

Le gâteau est composé d’une couche de sablé citron et 
d’une couche de biscuit moelleux au citron, 
avec de la confiture fraise et hibiscus entre les deux. 
Le décor est parsemé de dômes de mousse 
cheesecake et crémeux yuzu, de petites fleurs 
de biscuit moelleux au citron, et de fraises des bois 
et pétales de chocolat blanc.



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*

Ces créations sont disponibles à partir
 du 28 mai dans toutes les boutiques Lenôtre et 

sur le site www.lenotre.com.
Numéro de service clients : 0 811 656 656* 
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Des mini choux à la fraise déguisés en jolies roses !
Ces petits fours sont garnis d’une crème pâtissière à la vanille 
avec une compotée aux deux fraises, 
et surmontés d’un « bouton de rose » au crémeux à la fraise.
2,20€ la pièce (sur commande).

Bouton de Rose
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