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David Wesmaël, primé glacier Meilleur Ouvrier de
France, propose son fameux Tube pour la première
fois au grand public, via le e-commerce. En effet,
vous pouvez désormais commander le hit de La
Glacerie sur Internet et être livré directement chez
vous. Les glaces et les sorbets, turbinés de façon
artisanale, qui se cachent dans ce format Tube
totalement inédit et innovant sont réalisés avec des
produits de grande qualité et se laissent trancher
pour rafraichir les plus gourmands.
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La planète sucrée est riche en surprises : nouvelles boutiques à visiter,
salons à arpenter, produits innovants à découvrir… Ce n’est pas
les nouveautés qui manquent ! On vous dit tout…

> laglacerie.fr

Par ici

isse
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le brunch branché

Karine et Sonia rêvaient d'ouvrir un salon de thé moderne différent…
Elles ont réussi puisqu'aujourd'hui cette ravissante “pancakerie” existe sur
le canal Saint-Martin. Une déco pétillante, plusieurs formules pour déguster
des pancakes aussi bien salés que sucrés. Nos préférés ? Ceux que l'on
recouvre de nocciolata (une pâte à tartiner sans huile de palme).
Une bonne adresse pour bruncher bon et abordable.

Non, vous ne voyez pas ?
Même pas une petite idée ?
Eh bien, c'est la rencontre
gourmande entre un brownie et
un cookie ! Cette petite merveille
est confectionnée à la main dans la
Grande Fabrique de Clichy, un labo de 150 m2 où travaillent
une dizaine de personnes (pâtissiers, dresseurs, préparateurs
de commande). Vous pourrez le retrouver en exclusivité chez
Monoprix et monop'… Tentant, non ?

il y a foot cet été !

Jusqu'au 15 juillet, date de la finale de la Coupe du monde de foot à
Moscou, vous allez entendre parler de foot, de foot et encore de foot…
Oui mais là, nous avons trouvé la parade ! Vous pouvez faire mine
de regarder les matchs ou de vous intéresser à des histoires
de ballons ronds en dégustant lesdits ballons !
C'est la bonne idée du maîtrechocolatier belge
Léonidas qui a
conçu des petits
ballons de football
en chocolat pour
célébrer la Coupe
du monde. Et
vous, quelle est la
couleur de votre
équipe préférée ?
> leonidas.com
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le Cronut ?

C'est une viennoiserie qui
fait fureur de New York à Los
Angeles… Inventée par le
pâtissier français Dominique
Ansel à Soho en 2011,
mi-croissant mi-donut, cette
douceur est ronde, dotée
d'un trou en son centre et
frite dans l’huile de pépin
de raisin. À l’intérieur,
une pâte que l'on effeuille,
qui cache une ganache
vanille ou chocolat, le tout
surmonté d'un glaçage.
Alors, emballés ?

Fika !
Fika, c'est une boutique-atelier située au cœur du centre-ville
d’Asnières-sur-Seine, à deux pas de Paris. Elle mérite un petit détour,
primo parce que tout y est joliment inspirant : déco, vaisselle, accessoires, linge de maison… et deuxio, parce qu'il n'y a rien de mieux
pour se dépayser et se détendre que de s'essayer à la pâtisserie
venue d’ailleurs. Ici, on se perfectionne en cuisine scandinave, car
Fika signifie "pause café" en suédois. Vous comprendrez pourquoi,
là-bas, cet instant gourmand est une véritable institution.

Entrez dans l'univers
du Café Pouchkine…

> fika-paris.com

Du beau monde
au Beaupassage
Entre La boulangerie de Thierry Marx et Le Daily Pic, le dernier
restaurant d'Anne-Sophie Pic, Pierre Hermé installe à Beaupassage,
rue de Grenelle, son premier café. Dans une des alcôves, en terrasse
ou au grand bar central, les pâtisseries, macarons et chocolats
emblématiques de la maison Pierre Hermé Paris peuvent être
dégustés sur place ou à emporter, accompagnés d’un café ou d’un
thé, préparés dans les règles de l’art avec passion et précision.
> Beaupassage, 53-57, rue de Grenelle, Paris 7ᵉe
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Vous n'y échapperez pas…

Connaissez-vous

Fissa,
on file
chez

80 %

C'est le nombre de Français
qui affirment ne pas pouvoir
se passer de dessert lors d'un
dîner ! En effet, Deliveroo, leader de la livraison de repas à la demande,
s’est penché sur les habitudes des Français lors du dîner. Cette étude
réalisée par l'institut de sondage indépendant Harris Interactive nous
confirme donc ce que nous savions déjà vous et moi, les Français sont
très gourmands et restent des amoureux de la bonne cuisine !

> Pancake Sisters, 3, rue Lucien Sampaix, Paris 10ᵉ

L'emblématique salon de thé russe de la place de la
Madeleine à Paris, le Café Pouchkine, a étoffé sa carte
sucrée de nouveaux desserts. Élaborés par son duo
de pâtissiers, Nina Métayer, chef création et Patrick
Pailler, chef pâtissier exécutif, ces nouvelles pâtisseries
portent des noms évocateurs tels
que l'Entremets Camélia,
la Matriochka bergamote
coquelicot fraise, ou
encore le Dessert Vesna…
Un véritable tourbillon de
saveurs qui annonce les
beaux jours !
> cafe-pouchkine.fr
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Les salons de thé de la maison
Angelina sont devenus les
lieux de rendez-vous incontournables des gourmands
parisiens. Pourquoi ne pas
profiter d'une escapade estivale
dans la capitale pour déguster
l'emblématique chocolat chaud
Angelina accompagné d'une de
ses pâtisseries éphémères de
la collection printemps-été :
Mont-Blanc Coco-Passion,
Altesse, Mademoiselle ou encore
Éclair-Framboise… Avouez, cela
fait rêver ?
> angelina-paris.fr

La phrase du mois

iment
De toutes les passions, la seule vra
andise.
rm
gou
la
respectable me paraît être
Quel grand auteur français
a écrit ces mots ?
Réponse A : Marcel Proust
Réponse B : Guy de Maupassant
Réponse C : Victor Hugo

Réponse : B, Guy de Maupassant, dans une de ses chroniques données au journal Le Gaulois,
auquel il collabora de 1880 à 1889.
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