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Une journée entière sous le Signe de l’Amour avec Lenôtre !
Pour ce jour particulier où les cœurs romantiques se livrent,
Guy Krenzer, chef de la Création Lenôtre, et ses chefs,
ont imaginé des créations gourmandes à offrir à sa douce moitié
tout au long de la journée...

Le Petit Déjeuner
Brioche d’amour

Le goûter
Amour de saint-honoré

Pour bien commencer cette journée sur une note
tendre, une brioche fondante et pleine d’amour
avec un dessus crumble et garnie
d’un généreux crémeux à la framboise.
Prix : 2,90 euros pièce

Le déjeuner
Coeur passion

Révisité pour la Saint-Valentin, le traditionnel
Saint-Honoré devient une tendre déclaration
d’amour avec son cœur en pâte à choux, garni
de crème légère à la Vanille, décoré de mini
macarons framboises pailletés et d’une crème
fouettée à l’arôme de fraise des bois.
Prix : 29 euros pour 2 personnes
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Le dîner
cache-coeur

Arme de séduction massive pour ce cœur
de foie gras de canard enrobé d’un coulis de
tomate et piquillos rouge passion,
à partager entre Valentins.
Prix : 29 euros pour 2 personnes

Le tête à tête sera forcément inoubliable
avec ce dessert en touche finale ! Sa coque rouge en
chocolat blanc ajouré de cœurs, dissimule
un entremets en forme de cœur composé
d’un croustillant de fruits secs, associé à une mousse
chocolat et une dacquoise amande noisette.
Prix : 19 euros pour 2 personnes

Collection en vente le 14 février 2016,
dans toutes les boutiques Lenôtre et sur le site lenotre.com
Shopping sur demande auprès du service de presse.
Contact Presse Lenôtre - Marine Cossard
marine.cossard@lenotre.fr - 01 80 73 98 48

Menus en Amoureux
Petit déjeuner gourmand
Deux Brioches d’amour
Deux Croissants
Jus d’orange frais 50 cl
Boîte de 6 chocolats
15 euros pour 2 personnes

déjeuner en duo
Tartare de saumon
Volaille aux morilles et risotto au comté
Entremets Cache-cœur à partager
Boîte de 6 chocolats
75 euros pour 2 personnes

Cœur passion foie gras
Saint-Jacques et perles de légumes sauce normande
Millefeuille aux Framboises
Boîte de 6 chocolats
100 euros pour 2 personnes
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