Communiqué de presse
Pâques 2015

Pâques 2015

La saga des pirates Lenôtre !

P

artez à l’aventure avec Lenôtre… Pour cette
nouvelle collection de Pâques, les artisans
Chocolatiers de la Maison Lenôtre emmenés
par Guy Krenzer, Chef de la Création, embarquent les
amateurs de sensations chocolatées à la conquête de l’île
au trésor !
Rien ne manque à cette saga des pirates forte en cacao…
Du naufragé échoué sur son île mystérieuse, au fier
pirate moustachu à bandeau noir en passant par les
perroquets aux couleurs éclatantes perchés sur leur
cocotier, ils ont pensé à tous les détails pour élaborer
ces créations originales tout en chocolat. Un butin
gourmand à partager entre pirates en herbe et amateurs
de chasse au trésor.
A l’abordage !

Les
perroquets
terribles

!!

55€
l’unité

Le Perroquet rouge au chocolat au lait et chocolat blanc (250g) - 55 euros
Le Perroquet vert au chocolat noir et chocolat blanc (250g) - 55 euros

L’ oeuf Rob le Pirate au chocolat au lait (290g) - 49 euros

!!
COLLECTION MEDIATIQUE

L’île mystérieuse au chocolat au lait et chocolat blanc (900g) - 245 euros

17€
9.5€ht

Karl
Le
requin

Le Poisson en chocolat blanc et noisettes caramélisées (100g) - 17 euros

Les sucettes
pirates
4,50€
la pièce

La Sucette pirate au chocolat au lait, garnie de praliné noisette et parsemée d’éclats d’amandes (25g) - 4,50 euros

!!

L’île au trésor au chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc (7kg) - 990 euros

Collection disponible à partir du 16 mars 2015,
dans toutes les boutiques Lenôtre et sur le site www.lenotre.com.
Numéro service clients : 0 811 656 656 (prix d’un appel local)

Oeuf Porte-Bonheur Lenôtre
Attirer la chance, c’est un peu le rêve
secret de chacun de nous...
L’Oeuf Porte-Bonheur imaginé par les
maîtres chocolatiers Lenôtre arbore la
panoplie des grigris porte-bonheurs réputés
parmi les plus puissants… Coccinelle,
trèfles à quatre feuilles, fer à cheval…
Les grands superstitieux pourront croquer
dans ses friandises de chocolat noir pour
bénéficier de leurs vertus protectrices et
conjurer le mauvais sort ! A offrir à ses
proches, il sera tout à la fois le messager
des vœux de bonheur, de prospérité et de
réussite.
Oeuf Porte-Bonheur Lenôtre (300g)
Chocolat noir obtenu à partir d’un
assemblage de fèves de Tanzanie, Sao Tomé et
Ghana - 59 euros
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