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Vous n’avez pas aimé vos chocolats
cette année ? On vous trouve des
alternatives !

Des œufs de Pâques au fromage
Vous cherchez une alternative aux traditionnels oeufs
en chocolat de Pâques ? La société britannique Butlers
Farmhouse Cheeses a lancé un oeuf de Pâques à tartiner
au fromage bleu.
Le fromage est fabriqué avec amour, en utilisant des
méthodes artisanales traditionnelles. Produit en cuve
ouverte, coulé dans des moules individuels et retournés
à la main, le fromage Blacksticks Blue Egg est une
interprétation différente à leur traditionnel fromage
bleu.
Il existe également au cheddar : une alternative plus
douce en bouche !
Sources : https://www.butlerscheeses.co.uk/shop/ et https://www.happyfeed.fr/news/DossierThematiquePourNourrirDemain.pdf (diapo 161)

Chocolat en morceaux
Avez-vous déjà rêvé que votre oeuf de Pâques
était complètement plein au lieu d'être creux?
Votre rêve se réalise grâce à la Solid Chocolate
Company.
Cet oeuf de Pâques est composé de 42 morceaux de
chocolats alléchants, et vous pouvez choisir parmi
les goûts :
- chocolat au lait & caramel,
- chocolat au lait,
- chocolat noir
- chocolat blanc.

Sources : https://www.mirror.co.uk/money/shopping-deals/best-alternative-easter-eggs-2020-21631243 et https://www.solidchocolateco.com/

Chocolat sans huile de palme pour les Vegans
Cet œuf Doisy & Dom est fait de chocolat noir
colombien et comprend également deux délicieuses
barres Nuttercup.
Il est fabriqué seulement à partir
d’ingrédients naturels, vous pouvez
donc les manger en ayant l’esprit
tranquille car ils sont sans additifs et
sans produits chimiques. De plus ils sont
sans Huile de Palme, un chocolat
parfait pour les végétaliens !

Sources : https://doisyanddam.com/products/easter-bundle et
https://www.mirror.co.uk/money/shopping-deals/best-alternative-easter-eggs-2020-21631243

Oeufs en chocolat et petit déjeuner
Pour les anglais qui ne veulent plus
manger d’oeufs le matin Choc On Choc
a trouvé la solution : un paquet de six
oeufs en chocolat au lait à déguster pour
le petit déjeuner !
L’oeuf s’ouvre pour révéler un “blanc
d’oeuf” peint à la main à partir de
chocolat blanc. Il peut ensuite s’ouvrir
une deuxième fois pour laisser s’
échapper une épaisse sauce au chocolat
au centre. Mais pourquoi ce chocolat au
centre ? Pour y tremper un pain grillé
au chocolat !
Sources : https://www.choconchoc.co.uk/chocolate-gifts et
https://www.mirror.co.uk/money/shopping-deals/best-alternative-easter-eggs-2020-21631243

Fraises au chocolat
Fabriqué à la main au coeur de Notting
Hill par la plus luxueuse chocolaterie de
Londres, Melt lance son oeuf de Pâques
aux fraises.
Pensez au chocolat noir enrobé de fraises
fraîches. Le goût est comme des fraises des
bois fraîchement cueillies et trempées dans
une fontaine de chocolat noir. Fabriqué à
la main avec de vraies fraises et 70% de
chocolat noir, c’est l’oeuf parfait pour les
végétaliens.

Sources : https://www.meltchocolates.com/strawberry-easter-egg et
https://www.mirror.co.uk/money/shopping-deals/best-alternative-easter-eggs-2020-21631243

Un fromage au chocolat blanc et aux framboises
La chaîne de supermarché anglaise, Iceland, a
trouvé la parfaite alternative pour ceux qui ne
veulent plus de chocolat pour Pâques !
Elle a dévoilé le "Cheaster Egg", le fromage de
Pâques.
Il s'agit d'un fromage Wensleydale, une variété
anglaise produite dans la ville de Hawes, au
chocolat blanc et aux framboises.
Avec une texture souple et friable, une saveur
sucrée avec de légères notes acidulées, il va faire
des heureux !
Sources : https://www.huffingtonpost.fr/2017/04/05/fromage-chocolat-paques-2017-pourquoi_a_22026640/

Design et Chocolat blanc
Si vous cherchez une version différente d'un
oeuf de Pâques cette année, vous êtes au bon
endroit. Hotel Chocolat a créé un oeuf original
au chocolat blanc avec un jaune qui coule,
comme si il était cassé.
Fabriqué avec des colorants naturels, le jaune
contraste parfaitement avec la couleur chaude
du chocolat blanc, ce qui en fait un oeuf qui se
démarque cette saison de Pâques.
De plus, cet oeuf est emballé et présenté dans
une boîte entièrement recyclable

Sources :
https://www.hotelchocolat.com/uk/white-chocolate-easter-egg.html?utm_source=rakuten&utm_medium=referral&utm_campaign=2116208:Skimlinks.co
m&utm_content=10&utm_term=UKNetwork&ranMID=43303&ranEAID=TnL5HPStwNw&ranSiteID=TnL5HPStwNw-whSTO3WoNAS1HbFGrAq7Qw

La pâte Marmite et Pâques
Vous connaissez la pâte à tartiner salée britannique :
Marmite ?
Alors qu'est-ce que c'est au juste ? “Une texture épaisse,
un peu sirupeuse, brune de couleur, en bouche une
parenté avec le miso, une saveur fermentaire puissante,
très particulière”décrit Tiuscha, blogueuse culinaire.
Marmite a décidé de créer une nouvelle pâte à tartiner
mais aux œufs en chocolat pour Pâques. La fameuse
pâte à tartiner avait déjà divisé les opinions, comme le
précise la base-line : “on adore ou on déteste”. Il est
difficile de décrire la saveur d'umami et de chocolat,
nous allons donc suivre les conseils de Marmite et dire
"vous devrez juste l'essayer".
Sources : http://saveurpassion.over-blog.com/article-connaissez-vous-marmite-la-pate-a-tartiner-salee-des-anglais-108271659.html et
https://www.mirror.co.uk/money/shopping-deals/best-alternative-easter-eggs-2020-21631243

Oeuf de Pâques chocaviar
Vous voulez un peu de luxe dans votre vie? Que
diriez-vous d'un somptueux œuf en chocolat au
caviar?
Cette marque italienne haut de gamme est
connue pour sa qualité extraordinaire des
ingrédients et pour sa capacité à présenter ses
créations comme des bijoux.
Une fois que vous avez ouvert la coquille du
Chocaviar Egg, vous trouverez le caviar de
chocolat - de minuscules granules de cacao
croquantes qui fondent dans votre bouche.

Sources : https://us.venchi.com/catalog/product/view/id/787/s/dark-chocolate-75-chocaviar-egg-in-a-cylindrical-tin-350g/category/217/ et
https://www.mirror.co.uk/money/shopping-deals/best-alternative-easter-eggs-2020-21631243

Pâques sans culpabilité !
Grenade est la marque incontournable dans le domaine de la
nutrition active / snacking sain. Avec sa gamme complète de
produits riches en protéines et en sucre, Grenade ouvre la voie
avec une gamme de collations saines et savoureuses.
Pour pâques, elle vous offre un petit plaisir : Un oeuf aromatisé
au chocolat et au caramel salé mais surtout faible en sucre !
Vous pouvez profiter de pâques sans culpabilité ! L’oeuf est livré
avec deux de ses nouvelles barres de caramel salé aux pépites
de chocolat Carb Killa.

Sources :
https://www.grenade.com/eu/?utm_source=newsrelease&utm_medium=content&utm_campai
gn=salted_caramel_easter_egg et
https://www.mirror.co.uk/money/shopping-deals/best-alternative-easter-eggs-2020-21631243

Un œuf de Pâques au fromage
Wyke Farms a créé une solution ingénieuse
pour les sceptiques du chocolat : un oeuf au
fromage. Il est emballé dans un revêtement de
cire.
L'œuf lui-même est fabriqué à partir du
meilleur cheddar mature de Wyke Farms : le
Somerset. Avec un Design unique : il a son
propre jaune d’oeuf de cheddar coloré avec un
“jaune” teint à partir de colorants naturels.
L’oeuf est présenté debout dans une jolie tasse
de vache.
Sources : https://www.bbcgoodfood.com/review/this-years-alternative-easter-eggs et
https://theenglishkitchen.blogspot.com/2019/04/somethings-hatched-in-somerset.html

Chocolat et design
Cet œuf peint brillant semble presque
trop beau pour être mangé.
Fabriqué exclusivement à la main
pour Selfridges par Baravelli's, un
artisan chocolatier à Conwy, au Pays
de Galles, a créé ce design moderne et
élégant pour un oeuf de Pâques.
Le chocolat lui-même a des notes de
vanille et fond sur la langue.

Sources : https://www.bbcgoodfood.com/review/this-years-alternative-easter-eggs et
https://www.selfridges.com/GB/en/cat/selfridges-selection-artisan-milk-chocolate-easter-egg-200g_349-3006474-HANDPAINTEDEGG2019/?preview
Attribute=tsid:32619|prd:78888&cm_mmc

Chocolat et pralines
Ces œufs chics sont remplis d'une combinaison
de nouvelles ganaches ultra douces et de praliné
croustillant. Ils sont faits à partir d'ingrédients
soigneusement sélectionnés. On y retrouve des
chocolats remplis de 6 ganaches gourmandes
comme par exemple :
- Ganache au chocolat noir et aux haricots
de Madagascar
- Chocolat blanc à la pistache iranienne
praliné
- Ganache au chocolat blanc et vanille de
Madagascar

Sources : https://www.bbcgoodfood.com/review/this-years-alternative-easter-eggs et https://eu.marcolini.com/en/product/box-of-12-small-eggs/

Pâques autrement
Pour changer du chocolat, Motta lance Lapinou,
de délicieuses pâtes de fruits naturelles et riches en
pulpe en forme de lapin.
Ces friandises deviennent ludiques pour les enfants
!
Existe
-

en 4 saveurs :
abricot
banane
fraise
Pomme

Sources : https://www.gourmandisesmotta.fr/lapinou/

Joyeuses Pâques
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