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Arnaud Larher dévoile trois créations
enchantées à découvrir à Noël
dans ses boutiques-écrins…
Chocolatier passionné, pâtissier Meilleur Ouvrier de France inspiré, Arnaud LARHER signe
trois créations enchantées, trois bûches subtiles et audacieuses : La Gourmandise, Le Traîneau
du Père Noël et Cheesecake agrumes. D’exquises invitations à l’émerveillement des sens...

Bûche Le Traîneau
du Père Noël

Bûche
La Gourmandise
Secrète et aérienne, elle cache sous
ses éclats de meringue, l’accord
parfait d’une meringue croquante,
d’un chantilly à la vanille et d’une
marmelade de framboises.
Meringue croquante à la française,
chantilly à la vanille et marmelade
de framboises, entourée d’éclats de
meringue et parsemés de zestes de
citrons verts et de framboises.
Prix : 47 € TTC pour 4-6 pers.
En vente à partir du 5 décembre

Théâtrale, magistrale, cette bûche
en habit de fête célèbre la magie de
Noël et recèle de textures délicates
aux saveurs douces et chocolatées.
Biscuit streusel aux amandes, praliné
croustillant aux noisettes accompagné
d’une crème chocolat noir 70 % de
cacao et d’une chantilly gianduja
noisette. Boules de Noël en chocolat
garnies de caramel à la vanille.
Traîneaux en chocolat au lait.

Bûche
Cheesecake agrumes
Equilibre subtil et addictif d’une
crème et d’une mousse cheesecake,
environnées de passion, complices
d’une marmelade d’agrumes…
Streusel aux amandes, biscuit cuillère
punché au jus de passion, crème
cheesecake, marmelade d’agrumes,
mousse cheesecake recouvert d’un
nappage aux agrumes et au jus de
passion.
Prix : 47 € TTC pour 4-6 pers.
En vente à partir du 5 décembre

Prix : 78 € TTC pour 6-8 pers.
En vente à partir du 5 décembre
Série limitée

Coffret dégustation
« Cigares, chocolat pour connaisseur »
Une source d’inspiration originale à offrir ou
s’offrir et déguster sans modération !
Ganache intense, subtil mélange de chocolat noir 76 % de
cacao originaire d’Amérique Latine.
Recouvert de cacao en poudre.
Coffret 3 cigares. Poids minimum : 180 g
Prix : 24 € TTC
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