
Pâques 2022 : voici mes coups de 
cœur pour profiter du meilleur du 

chocolat



Si chaque année Pâques est une excuse pour faire une overdose de chocolat, voici 

une petite sélection très gourmande pour en profiter comme il se doit !

Et bien sûr, je me charge de tout ☺



CHOCOLAT PÂQUES 2022 

LE NID DE LA MAISON KAYSER EPICERY X PRINCE DE GALLES

Pour le plus grand bonheur de nos papilles, 

Eric Kayser a imaginé un gâteau de Pâques 

qui change des œufs, mais qui garde 

toujours ce gout régressif  que l'on aime. 

Tel un nid, ce gâteau est composé d’une 

base de biscuit sablé croquant, et d'une 

garniture chocolaté à souhait. 

Disponible à partir de 24€

Tenez vous prêt, voici LE dessert que vous voudrez 

absolument sur votre table de Pâques. Le Saint-Honoré de 

l'hôtel 5* Prince de Galles et Epicery, va faire frétiller vos 

papilles comment elles ne l'auront jamais étés. Testé et 

approuvé par la redac ! 

Disponible à partir de 16€



CHOCOLAT PÂQUES 2022 

ENTREMET DE PÂQUES LES 
BELLES ENVIES LADURÉE

Profiter du meilleur du chocolat dans une 

version allégée en sucre mais tout aussi 

gourmande, je vous présente l'entremet de 

Pâques de la cheffe pâtissière Anna 

Bellandi. Avec sa base de croustillant 

chocolat, son insert

crème brûlée au chocolat noir.

Disponible à partir de 29€ rue Poncelet.

Quoi de mieux que de profiter du savoir-faire 

de Ladurée et déguster des macarons spéciales 

Pâques pour l'occasion ??

Disponible à 65€



CHOCOLAT PÂQUES 2022 

PIERRE HERMÉ
LES BONBONNIÈRES DE YANN 

COUVREUR

Incontournable des collections de Pâques 

de la Maison Pierre Hermé Paris, on 

retrouve le lapin d’après l’œuvre du célèbre 

sculpteur François Pompon, juché sur un 

rocher. Autant vous dire, que la première 

bouchée nous fait déculpabiliser d'avoir 

gouté à cette œuvre si cute.

Disponible à 29€

C'est tout ce que l'on pouvait attendre de Yann Couvreur pour 

combler de bonheur nos papilles à Pâques. 

Avec sa bonbonnière en version chocolat au lait, ou noir, 

il y en aura pour tous les goûts.

Disponible à 45€



CHOCOLAT PÂQUES 2022 

LE GRAND ŒUF GAVÉ DE FAUCHON EDWART CHOCOLATIER

Quoi de plus régressif  qu'un énorme œuf  

en chocolat pour retourner en enfance le 

temps d'une pause gourmande ? 

Un chocolat aux notes délicieusement 

lactées, une légère pointe de noisette qui 

réhausse subtilement le caractère crémeux 

de ce gourmand chocolat au lait.

Disponible à 30€

Comme à chaque nouvelle occasion de faire une overdose 

de chocolat, c'est chez Edwart Chocolatier que l'on 

retrouve toutes les plus belles pépites à mettre sur notre 

table. Notre coup de cœur ? Piou-Piou Star et son 

montage en chocolat noir et lait Grand Cru de Tanzanie, 

fourré au praliné maison.

Disponible à 19€

https://www.fauchon.com/fr/grand-oeuf-de-paques-grave-fauchon-chocolat-au-lait-1019763/


CHOCOLAT PÂQUES 2022 

GRAINES DE PRALINÉS PIERRE 
MARCOLINI

LES CRÉATION D’ANTONY PRUNET

Pierre Marcolini nous emmène dans 

l'univers enchanté et gourmand de Bird 

Bunny avec toutes une collection très 

coquine qui va faire frétiller nos papilles.

Disponible à 97.90€

Accrochez vos papilles, car voici une création qui ne vous 

laissera pas de marbre. Antony Prunet, chef de la Pâtisserie de 

Famille à l’hôtel 5* Ha(a)ïtza d'Antony Prunet, a décliné une 

collection qui épousent parfaitement les courbes de la pomme 

de pin, symbole incontournable de sa région. Autant vous dire, 

qu'à chaque bouchée on ne rêve que d'une chose : que le plaisir 

ne s'arrête jamais !

Disponible à 29€



CHOCOLAT PÂQUES 2022 

LES ŒUFS PRÉCIEUX DU PARK 
HYATT PARIS-VENDÔME

CLOVIS DE LA TOUR D’ARGENT

Cet œuf  est un peu comme un trésor que l'on a 

envie de préserver. La chef  Naraé Kim, a allié la 

douceur du chocolat et la beauté de la joaillerie 

dans une œuvre pensé avec gourmandise et

générosité.

Une pierre précieuse que l'on adore savourer.

Disponible sur réservation uniquement avant le 

17 Avril.

Avis à tous les croqueurs de chocolat, le Chef  et Meilleur 

Ouvrier de France Yannick Franques a transformé le lapin 

de Pâques en un canard aux couleurs de La Tour d'Argent. 

Notre coup de cœur ? Clovis au dulce avec son plumage doré 

qui dévoile des notes subtiles de biscuit et de caramel.

Disponible à 59€ l’unité



CHOCOLAT PÂQUES 2022 

L’ŒUF GUIMAUVE SIGNÉ 
CHRISTOPHE MICHALAK

OEUFS PRESTIGES DE PHILIPPE 
CONTICINI

Pour Pâques, le Royal Palm Beachcomber

Luxury donne carte blanche au chef  pâtissier 

Christophe Michalak qui propose une création 

gourmande, pour le plus grand plaisir des 

gourmands et fins gourmets.

Disponible du 14 au 18 avril 2022 sur 

réservation.

Des oeufs très gourmands qui cachent encore plus de 

gourmandises ? C'est ce que nous offre l'oeuf Gigognes, 

l'œuvre du renommé Pierre Conticini, qui sait comme à 

chaque fois, comment séduire nos papilles.

Disponible à 79€.



CHOCOLAT PÂQUES 2022 

LES OEUFS DE LA MAISON 
JACQUES GENIN

LES POUSSINS CRAQUANTS DE LA 
MAISON DU CHOCOLAT

Nos ados ou créateurs en herbes ont le droit à 

leur œuf de Pâques, non?!

Ces oeufs sont de vrais œuvres d'arts peintes à la 

main. Ils séduiront autant nos yeux que nos 

papilles.

Disponible à partir de 79€

Dans un souffle de chocolat lait et noir, les Poussins

Craquants de Nicolas Cloiseau donnent du fil à retordre à bien 

des mères poules ! Il sera très difficile d'y résister.

Disponible à 36€



CHOCOLAT PÂQUES 2022 

L’ŒUF ÉCORCE DU SHANGRI-LA L’ŒUF DU LUTETIA

Comment fêter Pâques dignement si l'on a pas 

une douceur signée Maxence Barbot, le chef  

pâtissier du Shangi-La, à notre table ? Pour 

l'occasion, le chef  nous a concocté un œuf  

trompe-l'œil aux milles et une saveurs du 

chocolat. Autant vous dire qu'il sera notre 

target numéro 1 pendant notre chasse aux 

oeufs !

Disponible à 118€

L’unique Palace de la Rive gauche propose de vivre de 

délicieuses expériences chocolatées autour de créations 

exclusives signées par le Chef  Pâtissier Nicolas 

Guercio. 

Un œuf  très gourmand en hommage aux grands 

voyages.

Disponible en quantité limité à 90 €



Et les kids dans tout çà??!!

Kermesse de Pâques à la Recyclerie 2022 : brunch 

et chasse aux oeufs géante sur la petite ceinture

La Kermesse de Pâques revient à la Recyclerie ! 

Ce lieu de vie incontournable nous donne rendez-vous 

le week-end du 16 au 18 avril 2022 pour une chasse aux 

oeufs géante agrémentée d'un brunch le long de la 

petite ceinture à Paris !

Chasse aux oeufs de Pâques gratuite dans le Jardin 

des Champs-Elysées 2022

Le Comité du Faubourg Saint-Honoré organise à 

nouveau sa chasse aux œufs de Pâques gratuite ce 

mercredi 13 avril 2022 au sein du Jardin des Champs-

Elysées. En partenariat avec la célèbre Maison Ladurée

et sur le thème de la ferme, cette chasse a de quoi faire 

fondre petits et grands

https://www.sortiraparis.com/actualites/paques/articles/164486-kermesse-de-paques-a-la-recyclerie-2022-brunch-et-chasse-aux-oeufs-geante-sur-la-petite-ceinture
https://www.sortiraparis.com/actualites/paques/articles/138346-chasse-aux-oeufs-de-paques-gratuite-dans-le-jardin-des-champs-elysees-2022


Et les kids dans tout çà??!!

Pâques 2022 : chasse aux oeufs au Musée Rodin 

avec la plus ancienne chocolaterie de Paris

La plus ancienne chocolaterie de Paris, À la Mère de 

Famille, invite petits et grands à une grande chasse aux 

oeufs de Pâques au Musée Rodin ce mercredi 13 avril 

2022. Un évènement gratuit pour les enfants et 

accessible sur inscription, qui promet de belles 

animations pour toute la famille !

Chasse aux oeufs de Pâques 2022 au Parc 

Zoologique de Paris

Le Zoo de Vincennes vous invite à venir fêter le week-

end de Pâques les dimanche 17 et lundi 18 avril 2022. 

Animations ludiques, grande chasse aux oeufs et 

concours d’oeufs décorés sont au programme. De quoi 

passer une belle journée auprès des animaux. 

https://www.sortiraparis.com/actualites/paques/articles/71454-paques-2022-chasse-aux-oeufs-au-musee-rodin-avec-la-plus-ancienne-chocolaterie-de-paris
https://www.sortiraparis.com/actualites/paques/articles/110724-chasse-aux-oeufs-de-paques-2022-au-parc-zoologique-de-paris

