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Qui pourra résister ?
C’est une déferlante de parfums et de textures qui fondent sur ce début d’automne.
Le chocolat dans toute sa splendeur, issu des meilleurs crus de cacao,
tour à tour croquant, fondant, en ganache ou en mousse, sculpté comme
une oeuvre d’art, modelé par les pâtissiers de la Maison Lenôtre. De quoi donner un
coup de fouet et balayer les premiers frimas ! D’autant que la créativité et l’audace
s’invitent également autour des nouvelles verrines de la collection automne-hiver :
légères, gourmandes, originales, vous en verrez de toutes les couleurs.

www.lenotre.com
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BALADE AU COEUR
DE L’AUTOMNE !

Promenez-vous dans les bois,
l’automne est là !
Vous déambulez le temps d’une balade,
nez au vent et papilles en alerte, des
envies de gourmandise plein la tête.
Heureusement les Chefs de la Maison
Lenôtre n’ont pas chômé, concoctant
de savoureuses compositions de saison,
toujours plus audacieuses et colorées,
à déguster n’importe où ! À la maison
ou sur le pouce le temps d’une pause
légère, en solo ou entre amis, il y a
toujours un moment pour savourer
ces recettes tentatrices, promesses de
gourmandise et de réconfort !
Partez prendre l’air, on s’occupe de tout :
émotion garantie !

www.lenotre.com
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LE CHOCOLAT,
AU COEUR DE L’AUTOMNE !
Le cacao n’a pas fini de livrer tous ses secrets.
Qu’il soit liquide, en mousse, glacé, en ganache, qu’il se croque
ou qu’il se boive, le chocolat a ses adeptes. Les pâtissiers de
la Maison Lenôtre mettent chaque jour la main à la pâte pour
confectionner de savoureux desserts et d’irrésistibles
bonbons de chocolat.

C’est à la Finition Sucrée que le sujet se corse,
car la dextérité requise est affaire de patience et
de persévérance. Stéphane Gigault supervise
ce dernier tour de piste avec une précision
horlogère. Les gestes sont très techniques,
précis, répétés de longues années avant d’être
parfaitement maîtrisés.
Il explique le montage de la Feuille d’Automne
et son impressionnante couronne de copeaux
dentelés. Il faut d’abord étaler sur une plaque
une fine couche de chocolat de couverture, de
l’épaisseur d’un papier cigarette. Réfrigérée, la
plaque est ensuite montée à une température
de 30-32°, ni plus ni moins. C’est un moment
très précis à saisir car le chocolat ne peut se
travailler que dans cet interstice de chaleur.
Trop froid, le chocolat casserait, trop chaud, il
fondrait. Il faut quelques années d’expérience
pour y parvenir… De même que saisir le bon
geste pour sculpter ces copeaux et dessiner la
bande qui fera le tour du gâteau.

Stéphane Gigault est Chef Pâtissier
de la Maison Lenôtre. Il confectionne, avec son équipe
tous les entremets, petits fours, gâteaux.

www.lenotre.com
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Le chocolat est une matière fragile et
capricieuse, il faut le passer entre les doigts
avec la légèreté d’un acrobate. Il doit être
tenu en main le moins longtemps possible,
ne pas être serré entre deux doigts - il se
réchaufferait trop vite et collerait. Deux à
trois secondes suffisent aux experts pour
modeler la matière et former l’oeuvre. La
même exigence s’impose pour plisser
les copeaux en une vague ondulante,
déterminer la bonne largeur et détacher le
copeau de la plaque. On « frissonne » alors
le chocolat avec le pouce de façon à former
ces replis et ces courbes harmonieuses.
Quant aux pointes dentelées des bords,
c’est lors du façonnage de la plaque que
l’on peut les obtenir. Des gestes précis que
seuls quelques pâtissiers maîtrisent !

Feuille d’automne Baileys®
Création phare de la Maison Lenôtre,
la Feuille d’Automne vous emmène
cette fois-ci du côté de l’Irlande, avec
une ingénieuse pointe de liqueur de
Baileys®. Cette nouvelle création,
audacieuse, allie une mousse au
chocolat noir et café à un crémeux
chocolat au Baileys®, le tout posé sur
une meringue au café et orné comme
il se doit de fins copeaux de chocolat
noir… Qui résistera ?
L’individuel 6,90 €
Grand taille à partir de 39 €
Disponible jusqu’au 21 novembre.

www.lenotre.com
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NOUVEAUTÉS !
La collection automne-hiver entre en piste...
Le chocolat y règne en maître, déclinant sa force, son
crémeux et son croquant avec ingéniosité et délice.
Amateurs de sensations fortes, embarquez pour un
voyage haut en saveurs !

Le cake tout chocolat
A mi-chemin entre un bonbon
chocolat et un gâteau gourmand,
alliance de moelleux et de
croquant, voici notre nouvelle
recette de cake. Entre deux biscuits
aux amandes bat un généreux cœur
de ganache crémeuse au chocolat
noir, le tout recouvert de chocolat
au lait aux éclats d’amande…
Il fallait y penser !
Cake tout chocolat, 21 €

Les 3 p’tits macarons…
Culottés ces macarons !
Abandonnant la double coque,
les voici coiffés d’une pastille de
chocolat noir ! La coque moelleuse
au chocolat reste bien fidèle au
poste, garnie soit d’une ganache
chocolat noisettes françaises, soit
d’une ganache chocolat noir de
Madagascar, soit d’une pâte de
pistache de Bronte.
De quoi faire des heureux !

Macaron, 1,80 € pièce

L’absolu Chocolat
Laissez-vous tenter,
il vous fera fondre avec son
dôme de mousse et crémeux
au chocolat noir croustillant
aux fruits secs, posé sur un
mi-cuit au chocolat...Seules les
meilleures fèves de Tanzanie,
du Ghana et de Sao Tomé sont
retenues, réputées pour être les
plus fines et les plus subtiles.
Follement addictif !

L’individuel 9,50 €
Grande taille à partir de 38 €

www.lenotre.com
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LA NOUVELLE COLLECTION
« VERRINES » EST EN PLACE !
Gourmandes, saines et légères…

Un défilé de saveurs
et de couleurs
Les nouvelles recettes de verrines
de la Maison Lenôtre sont là !
Des entrées froides individuelles,
élaborées dans nos ateliers à
partir d’ingrédients frais de saison.
Où vous trouverez, un coeur de
saumon fumé ultra moelleux,
les pommes grenailles et les
champignons d’automne, mais
aussi des parfums d’ici et d’ailleurs
invitant le monde à votre table et
soufflant des saveurs nouvelles…
De quoi réviser ses classiques,
entre gambas et boeuf
bourguignon, ou explorer les
nouvelles saveurs qui agitent la
planète food ; quinoa, tofu, konjac,
kumquat, graines de sarrasin
déroulent une litanie originale,
Verrine de tofu et konjac en tagliatelles,
légumes croquants et citron
11,90 €
Verrine de panna cotta de champignons,
champignons et lait ribot
11,90 €
Verrine de saumon fumé mariné à l’huile
et petites pommes de terre
13,90 €
Verrine de Saint-Jacques façon tataki,
et coeur de saumon fumé mariné
13,90 €
Retrouvez la collection complète
dans nos boutiques Lenôtre.

www.lenotre.com
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Châteauneuf-du-Pape,

DOMAINE DU VIEUX
TÉLÉGRAPHE,
PIEDLONG ROUGE 2013

TEMPLE DU GRENACHE,
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE EST L’APPELLATION
MAJEURE DU RHÔNE SUD. SUR CES
TERRES BAIGNÉES DE SOLEIL, OÙ LES
SABLES CÔTOIENT L’ARGILE, LE LIMON, LES
GALETS ROULÉS, NAISSENT DES ROUGES
EXTRAORDINAIRES, ALLIANT PUISSANCE ET
FINESSE. LE DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE
REND HOMMAGE À CES TERROIRS PRESTIGIEUX,
CULTIVANT DE TRÈS VIELLES VIGNES DEPUIS
PLUS D’UN SIÈCLE, AVEC RESPECT ET
COURAGE.
Cette cuvée est l’illustration parfaite du panache
de l’appellation. Issu principalement de vieux
grenaches, mêlés d’une touche de mourvèdre,
ce rouge élégant et profond distille des parfums
suaves et nuancés de fruits noirs, d’herbes
séchées et d’épices. Travaillé tout en douceur,
préservant ainsi la pureté du fruit, élevé en larges
foudres de chêne, il exprime un volume et une
texture totalement maîtrisés. La richesse tout en
volupté, la puissance tout en précision : seuls les
meilleurs terroirs de galets roulés peuvent
résoudre une telle équation ! Le modèle éclatant
de la vérité de Châteauneuf-du-Pape.
Avec les premiers mets d’automne, la saison des
champignons et des gibiers qui pointe son nez, il
formera un accord simple et efficace. Une viande
mijotée en sauce, un boeuf bourguignon par
exemple, lui donnera toute sa valeur.
Conseil : présentez-le en carafe en respectant
une température de service de 16°-17°.
Châteauneuf-du-Pape Piedlong Rouge 2013, 42 €

www.lenotre.com
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160 RECETTES
POUR 60 ANS DE CRÉATIONS
Guy Krenzer
est le directeur de la création
et des ateliers de fabrication chez
Lenôtre depuis treize ans.
Il est le maestro de la plus
grande brigade de France,
composée de plus de 450 chefs.
Double Meilleur Ouvrier
de France, il perpétue le savoirfaire unique de la Maison dans
toute la diversité de ses expertises
au service de l’excellence
et du partage.

Pour fêter les 60 ans d’excellence de la
Maison Lenôtre, le chef Guy Krenzer
propose 160 créations salées et
sucrées, époustouflantes de créativité.
L’univers de la prestigieuse maison
Lenôtre est porté depuis 60 ans par
les valeurs de son fondateur, Gaston
Lenôtre. Le chef Guy Krenzer perpétue
brillamment cet héritage dans une
étreinte, où la modernité du goût
embrasse le défi de l’invention. Proposer
une cuisine de Haute création, tel est le fil
d’Ariane de ce livre.
A travers huit « collections » - architecture,
chromie,
enfance,
matière,
luxe,
love, supernature et bulle - le Chef
propose 160 recettes salées et sucrées
étonnantes. On y perçoit les silhouettes
des beaux métiers de la gastronomie,
de la charcuterie à la pâtisserie, en
passant par la boulangerie, la cuisine
chaude ou la chocolaterie. Huit créations
emblématiques ponctuent ce défilé : les
bûches Starck, Pierre Frey, Petit H, Le
Prince Jardinier et Kenzo rivalisent de
créativité avec la bouche de Nathalie
Rykiel, l’oeil d’Alicia Paz ou encore le
Favart de l’Opéra Comique.
Autant de rencontres gustatives entre des
artistes et un chef d’exception, desquelles
surgit une réaction essentielle : l’émotion.

RETROUVEZ CE LIVRE DANS TOUTES
NOS BOUTIQUES LENÔTRE
60 ANS DE HAUTE CRÉATION,
Par Guy Krenzer
Editions La Martinière
Parution le 05 octobre 2017
45,00 €

RETROUVEZ LES BOUTIQUES LENÔTRE SUR WWW.LENOTRE.COM
SERVICE RÉCEPTIONS BOUTIQUES - 01 45 02 21 15* du lundi au samedi, de 9 h à 18 h - Courriel : CommercialReceptionsBoutiques@lenotre.fr
LE PRÉ CATELAN - Salons de réception - Restaurant Bois de Boulogne Paris 16e - 01 44 14 41 00*
* Prix d’un appel local.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr . Une équipe dédiée se tient à votre disposition pour toutes questions, notamment sur
les compositions et les allergènes. Photos non contractuelles (suggestions de présentation.) - ©Couloir3 - Caroline Faccioli

www.lenotre.com

