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Jojo & Co, la pâtisserie du Marché couvert d'Aligre

Internet, les réseaux sociaux sont assez magiques. Il y a quelques semaines une amie ou connaissance me
demande de devenir fan de la page FB de Jojo & Co, je like et depuis je vois défiler des photos de pâtisseries,
viennoiseries, tartes salées ... Toutes plus tentantes les unes que les autres.

Ce midi ce fut celle de trop, j'avais un peu plus que 2 mn à "perdre" alors je me suis rendue au marché
Beauvau de la Place d'Aligre pour découvrir en VRAI ces gourmandises.

La première chose que j'ai découvert c'est l'affiche "un jour j'irais à NY avec toi" de [Fifi Mandirac], je me
suis dit, une personne qui aime un produit [Fifi Mandirac] fait forcément de bonnes choses ;-)

J'ai donc décidé de goûter à la tarte salée courgette/menthe/feta, entièrement faite maison, pâte comprise !
Très parfumée et fraîche. En dessert, j'ai opté pour une brioche pâte feuilletée qui me faisait de l'oeil. Alors là,
ce fut la fin des haricots pour mon régime (que je fais un jour sur 3/4/5), j'ai rarement mangé une viennoiserie
aussi réussie.

Vous l'aurez donc compris, c'est mon coup de coeur de la semaine, comme quoi ne jamais hésiter à bouger,
sortir de son quotidien, traverser l'avenue, modifier ses habitudes, être curieux (se) ...

Petit rappel, le marché Beauvau est ouvert du Mardi au dimanche. 
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Jojo&Co, la pâtisserie du marché: Marché Beauvau, Place d'Aligre 75012 Paris. 06.18.34.26.02

Les gourmandises sur la photo du haut ont été prises sur un ravissant tissu P'tit Bibis de [Fifi Mandirac].

Anne-Christelle Beauvois sur vendredi 20 juin 2014 dans Bonnes adresses et coups d'coeurs, Dans le quartier,
Gourmandises | Lien permanent
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