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Partez à la conquête du Far West avec Lenôtre...
Pour cette nouvelle collection de Pâques, Guy Krenzer,
Directeur de la Création,
et les maîtres chocolatiers de la Maison Lenôtre
ressuscitent l’âge d’or du western
et nous font vivre une grande épopée chocolatée
au travers des personnages mythiques des plaines de l’ouest américain :
Billy « the Egg », le cow boy en chocolat au lait,
colt au ceinturon, foulard « bandana » remonté sur le nez
et son étoile de shérif bien en vue.
La douce indienne « Petite Plume » en chocolat au lait est à croquer
dans sa tenue de squaw camel à franges en pâte d’amande
et bandeau tressé dans les cheveux.
Les mini aventuriers savoureront le Tipi dans sa version gourmande
en nougatine décoré de fresques en pâte d’amande
et orné d’un crâne de buffle.
Et pour l’occasion, la traditionnelle poule de Pâques se retrouve perchée sur
un cactus... Pour tous les amateurs du genre et chercheurs de cacao,
la promesse d’une folle ruée vers l’or noir... ou lait !
Pièces en chocolat entièrement réalisées à la main
par les Maîtres Chocolatiers des ateliers Lenôtre.

Oeuf en chocolat au lait et pâte d’amande, posé sur une tablette au chocolat au lait (250 g) - 45€

Tipi en nougatine et pâte d’amande. Décors en chocolat au lait (260 g) - 49€

Oeuf en chocolat au lait et pâte d’amande, posé sur une tablette au chocolat au lait (250 g) - 45€

Poule en chocolat blanc coloré rouge sur un cactus en chocolat au lait,
posée sur une tablette au chocolat au lait (250 g) - 45€

Pièce géante de 5.5 kg, en édition limitée. Sujets et tonneau en chocolat au lait et pâte d’amande,
cactus en chocolat au lait coloré vert (L 45 cm, l 45 cm, H 65 cm) - 990€

OEUF
SURRÉALISTE
En hommage à Salvador Dalí
et son univers fantasmagorique :
un oeuf surréaliste au chocolat au lait,
une symbolique chère à l’artiste.
Décoré de détails inspirés
d’objets fétiches de son œuvre :
l’excentrique moustache Dalinesque,
une pince de homard loufoque et
une reproduction des fameuses
montres molles.
Une véritable pièce de collection
à déguster sans modération !

Oeuf en chocolat au lait et décors chocolats blanc et noir (390 g) - 59€

Collection disponible à partir du 4 mars 2016,
dans toutes les boutiques Lenôtre et sur le site lenotre.com.
Numéro service clients : 0 811 656 656 (prix d’un appel local)
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