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PATISSERIE

Par Mickaël Mugnaini

Des foûches
à fondre <le plalsir

Les grands ©liefs pâtissiers si�nonl d’irrésistildes

©réations pour terminer en lieauté les repas de fêles.

Top pastry chefs have designed irresistible creations to end holiday meals in style.
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Spéciale « Dédicace »

Cette année encore, Virginie Basselot (MeiUeur Ouvrier de France & chef exécutif) et Fabrice Didier (chef pâtissier) se

sont surpassés avec leur bûche « Dédicace » à quatre mains. Imaginée avec finesse et poésie, c'est une véritable oeuvre

artistique qui ne ressembie à aucune autre, à l'oeil comme au goût. Sur un croustillant de riz noir soufflé et chocolat, se

dresse un duo de mousses aériennes et originales à la fleur d'orange et à L'huile d'olive, le tout recouvert d'un glaçage au

chocolat noir fondant. Touche finale, de fines feuilles de chocolat délicatement posées, comme apportées par une douce

brise d'hiver, avec sur certaines d'entre elles des petits mots dorés, manuscrits et personnalisables. De quoi faire sensation

avec une oeuvre unique à présenter aux invités !

Special “Dedicatiort”

Virginie Basselot (executive chefand MeiUeur Ouvrier de France master chef) and Fabrice Didier (pastry chef) have surpassed themsel

ves with their “Dédicace” Yule log. A joint creation designed with finesse and elegance, this dessert is a true work ofart like no other, in

both appearance and taste. The crispy base ofpuffed black rice and chocolate is topped with a duet oforiginal, airy mousses made with

orange blossom and olive oil, all covered with a dark chocolate glaze. Thefinal touch is a layer offine chocolate leaves, delicately placed

as ifblown there by a gentle winter breeze. Some ofthe leaves have gold handwritten words written on them, which are customisable. A

unique work thatwill cause a sensation when offered to guests!

En vente du 18 au 31 décembre, commande 72 h à l’avance - 79 € (6 parts)

Nice, 37 promenade des Anglais - Tél. 04 93 16 64 00
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Au sommet de la gourmandise

La Provence est à l'honneur avec la bûche

« Sainte Victoire ». Le directeur de la création

Guy Krenzer, double MeiUeur Ouvrier de France,

a pris pour modèle la montagne aixoise avec un

côté chocolaté et l'autre enneigé. Mousseline et

confit de mandarine, biscuit Joconde, parfait au

chocolat truffé au Streusel ou encore praliné aux

pignons de pin et noisettes composent ce dessert,

qui s'accompagne d'un sorbet à la mandarine. Tel

un hommage au sud de la France, cette bûche

peu commune est présentée dans un décor

provençal, illustré par l'artiste niçois Eric Garance,

qui se dévoile part après part.

The pinnacle ofpuddings

Lenôtre pays tribute to Provence with its "Sainte

Victoire" Yule log. Creative director Guy Krenzer

modelled the dessert on the mountain near Aix,

with a chocolate side and a snowy side. Consisting

of mousseline and mandarin confit, Joconde

sponge, chocolate truffle parfait and Streusel

topping finished with a pine nut and hazelnut

praline, the log is served with a mandarin sorbet.

Nice-based artist Eric Garance designed the

Provençal scene on the presentation box, which

is revealed little by little.

En vente à partir du 15 décembre

130 € (format unique de 6 à 8 parts)

Cannes, 63 rue d Antibes

L'Oasis

Desserts étoilés

La Boutique de l'Oasis - du restaurant éponyme

- a pris des airs de fête pour Noël, se parant

de bûches savoureuses. Des desserts imaginés

par le chef varois doublement étoilé Nicolas

Decherchi, accompagné de son chef pâtissier

Mathieu Marchand (anciennement Le Mas

Candille Mougins, La Môme Cannes). Avec un

esthétisme proche de la perfection, ils fusionnent

les produits et les saveurs en trois créations

surprenantes et onctueuses : la Marron-Cassis et

son croustillant de chocolat blanc, la Chocolat

Café et ses éclats de pignons de pin torréfiés et

le trio gourmand Pistache-Vanille-Mandarine.

Michelin-starred desserts

L’Oasis is looking festive with its décor ofdelicious Yule logs. The desserts were designed by two-Michelin

starred chef Nicolas Decherchifrom Var, andhispastry chef, Mathieu Marchand. With a near-perfect sense

of aesthetics, they blend ingredients andflavours in three unusual, melt-in-the-mouth creations: “Marron

Cassis” (chestnut-blackcurrent) topped with crispy white chocolate, Chocolat-Café (chocolate-coffee)

with roastedpine nut slivers, and “Pistache-Vanille-Mandarine”, a gourmet trio ofpistachio, vanilla and

mandarins.

En vente à partir du 14 décembre - 8 € (individuel), 40 6 (4 parts), 56 € (6 parts)

Mandelieu-la-Napoule, 6 rue Jean-Honoré Carle
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Un zeste de fraîcheur

II avait pourtant pris sa retraite en 2019 après trente ans de bons et délicieux services... Mais il y a

quelques mois, Christian Cottard nous a fait la surprise de revenir pour un dernier rappel. En cette

fin d'année, le pâtissier-restaurateur a souhaité rendre hommage à ses racines mentonnaises

avec une bûche signature aux saveurs du fruit d'or de la Côte d'Azur. Le résultat : un biscuit

madeleine moelleux, une crème légère citronnée et quelques touches de mandarines cueillies

dans le jardin du restaurant. Un dessert frais, léger et acidulé qui trouvera toujours sa place,

même après un gargantuesque repas de fêtes.

Fresh and zesty

Having retired in 2019, the pastry chef and restaurant owner has surprised us by making one last come

back. Ftis signature Yule log pays tribute to his birthplace, Menton, withflavours redolent ofthe Riviera’s

golden fruit. The result is a fresh,

light and tangy dessert consisting

of a moist Madeleine sponge

topped with a light lemon cream

and a few touches of mandarins

from the restaurant garden.

En vente à partir du

18 décembre

26 € (4 parts), 39 € (6 parts),

52 € (8 parts)

Antibes, 8 bd Dugommier
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Canet

Une « Duchesse » à croquer

La pâtisserie Canet, une institution. Depuis

2003, c'est Christophe Canet, 3e génération

de cette lignée de pâtissiers, qui régale les

azuréens avec ses créations originales. Dans ses

quatre boutiques niçoises, it propose chocolats,

pâtisseries, viennoiseries et bouchées apéritives.

Pour Noël, il a imaginé une collection d'une

quinzaine de desserts aux formes et saveurs

variées. Notamment, la bûche « Duchesse », une

œuvre à croquer et un délicieux équilibre entre

des choux croustillants, du moelleux à la vanille de

Tahiti, de la crème aux marrons et des morceaux

de meringue caramélisés.

A “Duchess” to savour

Christophe Canet, who represents the third generation

of this institution, has been delighting residents ofthe

Riviera since 2003. This Christmas he has designed a

collection of aroundffteen desserts in a variety ofshapes

andflavours. The “Duchesse” Yule log is an edible work

of art that strikes the perfect balance between crispy,

moist choux bunswith Tahitian vanilla, chestnut cream

andpieces of caramelised meringue.

En vente à partir du 20 décembre dans les

4 boutiques niçoises (Gambetta, Maccarani,

Longchamp, Cimiez) - 30 € (4 parts),

42 € (6 parts), 56 € (8 parts)
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L'Orient-Express version sucrée

Après s'être formé dans les cuisines du Negresco, ce

jeune prodige de vingt-quatre ans a ouvert l'an der

nier son laboratoire de confection à Nice. Pour Noël,

il nous emmène en voyage avec la bûche « Signa

ture et Découverte », hommage à l'Orient-Express.

En tête de convoi, une locomotive d'inspiration

parisienne à base de praliné chocolat et noisette.

Suivent ensuite jusqu'à quatre wagons aux saveurs

des pays traversés par ce train iconique. Une mousse

au fromage quark pour Munich, figues séchées, thé

noir et loukoum pour Vienne et Istanbul, ou encore

noix caramélisées et alcool Unicum pour Budapest

et Bucarest. À personnaliser à son goût.

A sweet version ofthe Orient Express

The twenty-four-year-oldprodigy trained in the kitchens of

the Negresco before opening his own shop in Nice. He takes

us on a journey with his “Signature et Découverte” log, an

homage to the Orient Express. At the head ofthe train is

a locomotive inspired byParis, made with chocolate and

hazelnutpraline. Next are the wagons (up tofour), whose

flavours evoke the cities and countries the iconic train

passes through: quark cheese mousse for Munich, dried

figs, black tea and Turkish delightfor Vienna and Istanbul,

and caramelised nuts with Unicum liqueurfor Budapest

and Bucharest. The log can be customised to taste.

En pré-commande à partir du 15 novembre

25 € la locomotive et 10 € par wagon.

Nice, 45 rue Bonaparte

Pascal LVC

Une bûche nommée « Désir »

Pour les fêtes, le chocolatier niçois dévoile une collec

tion de créations originales. Des grands classiques de la

maison revisités, auxquels s'ajoutent deux nouveautés :

la Passion à base de fruits de la passion et mangue, ainsi

que la Margot, un délice chocolaté avec son crémeux

gianduja. Le coup de coeur 2021 reste l'iconique bûche

Désir qui affiche, cette année, un tout nouveau design

épuré et contemporain. Les plus gourmands apprécieront

son biscuit moelteux aux noisettes, enrobé de praliné

croustillant, ganache et chantilly au chocolat lacté.

A Yule log named “Desire”

The Nice-based chocolatier has unveiled a col

lection oforiginal créations. The house classics

are revisited, with two new additions: “Passion”,

made with passion fruit and mango, and “Margot”,

a chocolate delicacy with creamy gianduja. The

highlightfor 2021 remains the iconic “Désir” Yule

log, which boasts a brand new design that’s sleek

and contemporary. You’re sure to enjoy this moist

hazelnut sponge dessert coated with crispy praline,

ganache and milk chocolate Chantilly cream.

En vente à partir du 23 novembre dans les 5 boutiques LAC, à Nice (Barla, Gioffredo, Vieux-Nice)

La Trinité et les Galeries Lafayette de CAP3000 - 39 € (6 parts)
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