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la chasse aux
1. Elégant. Un nœud pap' au chocolat noir
ou au kit, garai de friture et petits oeufs
pralinés pour suivre la tendance Noeuf papillon,
A la Men de Famille, 500 g, 45 €. Boutiques à Paris et
Saint-Maur. www.lameredefafflille.com.

2. L'air de rien. Dans une boîte toute

rn

simple se cache un assortiment d'œufs pralinés
au chocolat noir, au lart et blanc Mini-œufs
de poule, Café-Tasse, 156 g, 8,97 €. En épiceries fines.
3. Géométrique. Pour le plaisir des
yeux comme des papilles, cet œuf posé
sur un rocher praliné se compose de tiges
de chocolat Œuf fossile, Christophe Roussel,
270 g, 39 €. Boutiquesà La Baule, Guérande et Pornichet
www.diristophe-raussel.fr.

4. Saga Africa. Avec leur camouflage
zèbre ou léopard ces cocos semblent
tout droit sortis de la jungle ' Œuf en chocolat
au lait, De Neuville, 15 g, 4,50 i. En boutiques.
www.chocolat-deneuville.corn.
5. Royal. En souvenir de Louis XIV, qui
distribuait des œufs peints à la feuille
d or, celui-ci est en plus garni d'œufs pralinés
Œuf précieux, Jean-Charles Rochoux, 195 g, 35 €
Boutique à Paris, www.jcrodioux.coni.
6. Clip, bang, Wl'zz/ Avec ses pastilles
colorées, ii donne envie de fredonner un air
gai des seventies Œuf So Pop, L'Atelier du Chocolat,
820 g, 45 f. En boutiques, wwwjtelienluchocolat.fr.
7. Haut en Couleur. Bleu, rose, vert ou
orange, 4 étuis aux teintes festives contenant
10 oeufs au chocolat au lait Étui œufs Lapin Or,
lindt, 110g, S,70€. En GMS. www.lindt.fr.
8. Printanier. Avec ses fleurs en sucre
colorées, cet œuf garni de friture invite à
la poésie Œuffleurs,ThierryMulnaupt,210g,33€.
Boutiques à Strasbourg et Colmar, w wwjnulhauptfr.
9. Girly. Un œuf bijou, décoré de roses
cristallisées et garni de friture au chocolat noir,
blanc-dulcey et blanc-spéculoos L'œuf Boissier,
Maison Boissier, 400 g. Tl f. Boutique à Paris.
www.maison-boissier.com.
10. Glacé, Sous sa coque croquante
au chocolat noir- crème au nougat, sauce
et sorbet framboise, éclats de spéculoos
Vite, le dessert! Œuf nougat framboise spéculoos.
Thiriet, 540g (pour 6à «pers.), 13,95€. En magasins.

11. En avant la musique! Vos ados

ne chassent plus? Ces œufs aulook de DJ
et DJette, remplis de friture et œufs pralinés,
devraient plaire DJ ou DJette, Vincent Gueriais,
310 g, 25 €. Boutiques à Nantes, La Chapelle-sur-Erdre
etCarquefou. www.vmcentgueriais.com.
12. Craquant Un petit poussin à l'abn
dans son œuf-nichoir au chocolat au lait.
L'oeuf perche, P&T Chocolaté pour Monoprix, 250 g, 16 €.
En magasins.
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