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CHOCOLATERIE STETTLER
Le vent nouveau
-/ A new dawn

On plonge la tête la première dans notre dossier chocolat avec les meilleures adresses de la région.
Début de revue avec Stettler, qui revoit sa gamme avec une toute nouvelle équipe de chefs aux commandes.
-/ We’re diving headlong into chocolate with the sweetest spots in the region.
Let’s kick off the review with Stettler whose range has had a makeover with a brand new team of chefs at the helm.
Au menu, une bûche bien sûr, mais version Riviera, une délicate mousse au
chocolat blanc, avec un crémeux de fruits du soleil, relevée par une gelée
d’agrumes, soutenue par un intense pain de Gêne au confit d’orange.

-/ On the menu: a classic chocolate log but this one is a Riviera version.
A delicate white chocolate mousse, with creamy fruits and a citrus jelly
on a deep-flavored Genova bread.

De quoi accepter de renouer avec la tradition de ce dessert des Noëls familiaux…
Côté tout choco, place à une véritable collection de saison, avec l’Expression
cacao - une ganache intense d’un assemblage de grand cru du Vénézuela enrobé
de chocolat noir -, Perle de caramel, qui allie un caramel fleur de sel au lait des
alpages suisses, Fleur de coco, un praliné à l’amande et noix de coco croustillant
enrobé de chocolat lacté, ou encore Douceur d’agrumes, qui mêle la ganache
forte du cacao aux oranges de saison, le tout enrobé de chocolat noir intense…
Et le clou du spectacle, les Marmites revisitées de Stettler, à tomber de beauté :
un nouveau look ultra design qui respecte forme et tradition. Chocolat au lait ou
chocolat noir, elles sont garnies du fameux massepain et de papillotes. A savourer
tout l’hiver.

It’s all you need to replace the traditional Christmas pudding…If you’re a real
chocaholic, make room for a signature collection this season with “Expression
Cacao”, an intense ganache made of a dark chocolate coated Venezuelan
grand cru, “Perle de Caramel” which pairs salted caramel with Swiss Alpine
milk, “Fleur de Coco”, a crispy almond and coconut praline coated in milk
chocolate, and “Douceur d’Agrumes” which blends deep chocolate ganache
with seasonal oranges all coated in intense dark chocolate…the star of the
show: Stettler’s take on casserole dishes are jaw-droppingly beautiful: the
new design is true to form and tradition.
The milk or dark chocolate pots are filled with the famous marzipan and
sweets. A real winter warmer.

DU RHÔNE CHOCOLATIER
Le gourmet du chocolat
-/ Du Rhône Chocolatier : making chocolate gourmet
C’est en 1875 que l’histoire commence, rue du Rhône.
Cette chocolaterie connaît très vite un immense succès, jamais démenti.
-/ It all began in 1875 on Rue du Rhône.
The chocolaterie soon became a huge success and has gone from strength to strength.
Lorsque les frères grisonnais Marangoni, passionnés de chocolat, reprennent l’enseigne en 1986, Du Rhône Chocolatier s’est certes déplacé
rue de la Confédération, mais reste référencé dans les plus prestigieux guides comme le Goldbook de Californie, ou le Gault & Millau, et a
conquis tous les grands de ce monde, de De Gaulle à Grace Kelly en passant par Churchill et Kennedy. Pourquoi cet engouement ?
Pour le chocolat bien sûr, que Du Rhône Chocolatier va chercher dans les meilleures plantations d’Amérique du Sud et d’Afrique de l’Ouest.
Les maîtres chocolatiers de l’enseigne composent ensuite des recettes à base de fruits et de plantes naturelles qui infusent doucement dans
la crème… La ganache est ensuite enrobée d’une très fine couche de chocolat pour donner naissance aux pralinés, gourmandise culte de la
maison. Et tout est conçu sur le même mode : du mendiant au macaron, tous les chocolats sont réalisés depuis plus d’un siècle avec le même
soin, des ingrédients naturels et sans arôme artificiel. Des chocolats à mettre entre les mains des gourmets.
-/ When the chocaholic Marangoni brothers from the Grisons took over the company in 1986, Du Rhône Chocolatier may have moved to Rue
de la Confédération but has continued to be listed in top guides such as Goldbook and Gault & Millau. It has won over the world’s greats from
De Gaulle and Grace Kelly to Churchill and Kennedy. What’s the fuss all about?
Naturally, it’s all about the chocolate that Du Rhône Chocolatier sources from the best plantations in South America and West Africa. The brand’s master
chocolatiers use it to create fruit and natural plant-based recipes which delicately infuse the cream…The ganache is then coated in a very thin layer of
chocolate to create the company’s legendary pralines. Everything is made this same way. Be it the mendiant or the macaroon, all the chocolates have been
made with the same care, natural ingredients and no artificial flavourings for over a century. These are chocolates for real foodies.
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TENDANCES [ STARS ]
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La bûche Casse-Noisette

CÉLESTE
-/ Celestial
Une pluie d’étoiles illumine l’hiver.
-/ Stars are falling from the sky to brighten your winter.

Bague Cosmique céramique or blanc et diamants Chanel
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Bijoux de sac Prada

Veste Anthony Vaccarello
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