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pièces montées

ÉLÉMENT INCONTOURNABLE DE LA 
CÉRÉMONIE NUPTIALE, LA PIÈCE 
MONTÉE FAIT SOUVENT SONT ENTRÉE 
COMME UNE STAR, AU SON D’UNE 
MUSIQUE POMPEUSE FAÇON STAR 
WARS NIMBÉE D’UN NUAGE DE FUMÉE 
ET PARFOIS QUELQUES GERBES DE 
FEUX D’ARTIFICE.
VOICI UN PETIT TOUR D’HORIZON 
DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
PARISIENNES QUI RIVALISENT DE 
CRÉATIVITÉ AU NIVEAU DU GOÛT MAIS 
AUSSI DE LA FORME.

142 FEMME

MADE IN 
PARIS

Vous l’avez deviné! Il s’agit de pièces montées en macarons. 
On ne présente plus cette petite mignardise iconique déclinée 
dans d’infinies saveurs. Mais Ladurée innove en enrobant 
les macarons placés en cône ou en cube d’une fine feuille 
métallique avec des reflets or, rose ou argent. Bien que le 
macaron fasse partie de l’ADN de la prestigieuse Maison, le 
«classique gâteau de mariage» n’est pas boudé pour autant. 
Celui-ci est nappé d’une pâte d’amandes et décoré de fr ises 
réalisées à la glace royale, de dragées et de pétales en 
pastillage. Sa couleur? Vert Ladurée bien sûr!

LADURÉE LE MACARON DANS TOUS SES ÉTATS

SCRAPCOOKING®, DO IT YOURSELF!
Pour les adeptes du fait maison, 

ScrapCooking® donne les moyens de réaliser 

sa pièce montée comme un pro! Grâce à des 

produits naturels, des accessoires ludiques 

et à la portée de tous, même les pâtissiers en 

herbe débutants peuvent réaliser des gâteaux 

de mariage dignes des gr ands. Le concept est basé sur des 

kits créatifs et faciles à utiliser qui permettent à tout le monde de 

réaliser un glaçage, dorer, laquer, colorer… Les pièces montées 

peuvent aller jusqu’à 5 étages grâce à des moules en inox de 

différentes tailles. 

Pour gagner du temps et être sûr de ne pas rater 

le gâteau, une préparation pour génoise est fournie 

pour garnir les moules. On recouvre chaque gâteau 

d’une fine couche de crème au beurre avant de 

déposer la pâte à sucre, colorée ou blanche. La 

dentelle en pâte à sucre donnera un côté chic et 

délicat à toute pièce montée. Libre court ensuite à 

l’imagination avec papillons, fleurs, cœurs, étoiles, 

frises décoratives, etc. à emporte-piécer ou à mouler 

avant d’être déposés sur le wedding cake.
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mon t !bLanc
UnâMont!Blancâquiâporteâbienâsonânomâpuisqueâlesâ
mini!Mont!Blancsâsontâdisposésâenâpyramideâpourâ
formerâuneâjolieâpièceâmontéeâsurâunâsocleâquiâsublimeâ
l’incontournableâpâtisserieâdeâceâsalonâdeâthéâquiâvientâ
deâfêterâsesâkGDâansxâLeâmythiqueâgâteauâpourâlequelâlesâ
Parisiensâetâtouristesâduâmondeâentierâsontâprêtsâàâfaireâlaâ
queueâdeâlonguesâminutesôâestâconstituéâd’uneâmeringueâ
surmontéeâd’uneâcrèmeâChantillyâlégèreâetâenrobéeâdeâ
«spaghettis»âd’uneâcrèmeâdeâmarronâuniquex

Lenôt r eât r adit ionneL et ât r endyv
Pourâlesâadeptesâdeâlaâtraditionôâuneâpièceâmontéeâenâ
croquemboucheâréaliséeâavecâdesâchouxâàâlaâcrèmeâenrobésâdeâ
caramelâcroquantâetâparfumésâàâlaâvanilleâouâauâgrandâMarnierxâ
Vutreâtraditionôâaméricaineâcelle!ciôâleâ«WeddingâCake»âquiâpeutâ
prendreâdiversesâformesâdesâplusâclassiquesâauxâplusâfarfeluesôâ
siâceân’estâqueâleâGâteauâdeâMariageâdeâLenôtreâestârevuâselonâ
lesâcritèresâdeâl’éléganceâàâlaâfrançaisevâPourâleâresteâceâ
sontâdesâcompositionsâultraâfashionâetâbranchéesâàâbaseâdeâ
macaronsâetâd’entremetsxâEnâpyramideôâenâcubeâouâàâpaliersôâ
lesâpiècesâmontéesâseâdéclinentâpourâs’adapterâàâtousâlesâstylesâ
deâmariagesx
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PoPeLin iât r oP chouv
Celaâfaitâquelquesâannéesâqueâleâchouâ
seâfraieâsonâcheminâdansâl’universâdeâ
laâpâtisserieâjusqu’àâdevenirâenf nâleâ
nouveauâmacaronvâPopeliniâestâuneâ
pâtisserieâentièrementâdédiéeâàâcetteâ
petiteâbouleâfourréeâdeâcrèmeâlégèrexâ
UneâpâtisserieâquiâaâvuâleâjourâenâkDEWâ
lorsqu’unâpâtissierâitalienâduânomâdeâ
Popeliniâmetâauâpointâunâgâteauâàâpartir â
d’uneâpâteâdesséchéeâsurâleâfeuâqu’onâ
appelaitâ«pâteâàâchaud»ôâdevenueâ«pâteâ
àâchoux»xâVoilàâpourâlaâpetiteâhistoirex
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