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chasse aux veufs de Pâques. Le maître

chocolatier, Benoît Nihant poursuit

sa quête d'une démarche durable

et écologiste en travaillant avec des
plantations de cacao dans la région de

San Martin au Pérou. Sa collection se la
joue Inca, dans la plus pure tradition de

ce peuple friand des précieuses fèves

utilisées dans les rituels sacrés. Ses œufs
d'exception se déclinent en Suspiro de
Limena, praliné dessert, Chinola, petit

fruit de la passion, Praliné baie rose ou

poivre du Pérou et Hacienda Victoria,

chocolat grand cru.
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confinement, les maisons
belges Didden, Vins Pirard

et fromages Jacquy Cange

proposent un panier, assortiment
exclusif de confits, fromages

et vins. Figues, cerises noires,

ananas à la cardamone, fruits

des bois, associés aux fromages

de Fige, Tome du Plateau, Villée,

Carré de Tourpes. Le plus ? Les

vins Padri de Boudau, M de
Monturon, Jolys Moelleux VV.
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www.ikks.com

_

PRINT MEDIA
PERDICAN

Ref: 42499 / 6040AF1413

Paris Match
Date: 04-03-2021

Page: 046 in Spéciale

Periodicity: Weekly

Journalist: Claude Muyls

Circulation: 46520

Audience: 307900

Size: 550 cm²

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 1


