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Les sablés de la pâtisserie Bontemps (IIIe).

SÉLECTION - Voici cinq nouvelles pâtisseries parisiennes pour surprendre, dimanche, les mamans

Crash d'un avion près de Blois: le pilote tuéLE FLASHLE FLASH ACTU ACTU
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aux becs sucrés!

 
Publicité

Pour un sablé: Bontemps Pâtisserie
À peine quatre mois d'ouverture pour cette coquette pâtisserie du haut-Marais et déjà un franc succès
dans le cœur des gourmands. La spécialité de Fiona, ancienne cadre dans la finance, à l'origine du
projet? Les sablés, réalisés avec une pointe de fleur de sel. Elle les propose garnis de nombreuses
crèmes (fruits de la passion, vanille Bourbon de Madagascar, gianduja noisette...), pour une, deux ou
cinq personnes, mais aussi en version tartes (citron bio, bananes flambées et caramel, Bourdaloue...).
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À tomber!

Bontemps Pâtisserie. 57, rue de Bretagne (IIIe). Tél.: 01 42 74 10 68. Tlj sf lun. et mar.

Pour un cookie: Jean Hwang Carrant

Cookie «Gwenola Kiss» au caramel chocolat, pâte de chocolat noir et gros sel.

Votre maman est accro au cookie? Faites lui découvrir les spécimens les plus déjantés de Paris.
Depuis peu, l'Américaine d'origine taïwanaise Jean Hwang Carrant, qui a déjà séduit Adeline
Grattard, Pierre Hermé ou Gregory Marchand, a ouvert sa première boutique dans le centre de Paris.
Dans un décor design (avec atelier visible au fond), venez goûter ou emporter ses biscuits créatifs
sortis du four: mojito, nutella, carambar, matcha, gingembre, baie de goji, graines de sésame... Et
même une recette sans gluten!

Jean Hwang Carrant. 84, rue d'Aboukir (IIe). Tlj sf dim. et lun.

Pour un éclair: Gilles Marchal

Eclair «Paris-Brest» Gilles Marchal.

Depuis fin 2014, la Butte Montmartre accueille un nouveau pâtissier. Et pas des moindres, puisque
Gilles Marchal fut chef adjoint du Crillon, chef pâtissier du Plaza Athénée, puis du Bristol, et enfin
directeur de la création de la Maison du Chocolat après Robert Linxe. Parmi les nombreuses
spécialités du Lorrain, l'éclair figure en bonne place, au chocolat, au caramel, au café, à la vanille ou,
plus spectaculaire, en version «Paris-Brest».
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Pâtisserie Gilles Marchal. 9, rue Ravignan (XVIIIe). Tél.: 01 85 34 73 30. Tlj sf lun.

Pour un cheesecake: Jojo & Co

Le cheesecake de Jojo & Co.

Jojo&co, c'est la pâtisserie du marché couvert d'Aligre ouverte en avril 2014 par Johanna Roques,
ancienne journaliste audiovisuelle reconvertie, après formation et stages dans plusieurs boulangeries-
pâtisseries parisiennes (Sébastien Gaudard et Maison Landemaine). Tout est fabriqué sur place, en
petites quantités: brioches feuilletées, choux fourrés, cakes, tartes aux fruits, sablés et un cheesecake
addictif... L'ancienne rédactrice de Canal+ a remporté en 2014 le Prix des meilleurs nouveaux
artisans de bouche parisiens.

Jojo & Co. Marché couvert d'Aligre. Place d'Aligre (XIIe). Tlj sf lun.

Pour un gâteau teuton: House of 3 Brothers

House of 3 Brothers.

Cette jolie petite boutique proche du Canal Saint-Martin est dédiée aux pâtisseries d'inspiration
allemande, chères aux souvenirs d'enfance du patron. Pensée comme «une véritable collection de
Prêt-à-Porter», la gamme de House of 3 Brothers propose d'un côté, quelques spécialités teutonnes
(gâteaux au fromage traditionnels sur base de sablé, à la vanille, au citron/pavot ou aux fruits), de
l'autre des recettes mettant en valeur les produits de saison (en ce moment: fraisier, tarte à la
rhubarbe, mousse aux fraises...).
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House of 3 Brothers. 25, rue de Lancry (Xe). Tél.: 01 80 06 14 11. Tls sf dim. et lun.
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3 commentaires

Sebaseba

Ouf !!!! le figaro ne nous a pas fait l'article sur Pierre Hermé...pour une fois ça change.

Le 30/05/2015 à 12:25
AlerterRépondre

Louis Sergent

Je vais me laisser tenter par un éclair : Gilles Marchal, que je porterai à une maman malade et
seule. Je terminerai mon dimanche par ma participation à la messe de Notre-Dame !
Bonne fête à toutes les mamans. Je les embrasse !

Le 30/05/2015 à 08:40
AlerterRépondre

Hérétique

Une excellente sélection de confiserie! Je souhaite toutes les mamans de s'en réjouir et bonne
Fête des mères.

Le 29/05/2015 à 16:30
AlerterRépondre

Pour commenter cet article, veuillez vous connecter avec votre compte Mon Figaro.
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