Angelina dévoile sa collection Printemps-Eté
haute en couleurs et en saveurs

Alors que les journées rallongent et s’adoucissent, Christophe Appert, le Chef
pâtissier de la Maison Angelina, dévoile sa nouvelle collection de pâtisseries
Printemps-Eté à retrouver en boutiques et sur le site internet Epicery en
livraison ou en click & collect.
Mont-Blanc abricot-passion, nuage rubarbe, tarte de saison, fraisier… On ne
peut que succomber aux délicates alliances de textures et de goûts pour un
véritable voyage des sens.

Nouveauté

MONT-BLANC ABRICOT-PASSION
Véritable best-seller de la Maison, le célèbre Mont-Blanc se
décline cette année en version abricot et passion, des saveurs
qui viennent apporter un peu d’exotisme à cet incontournable.
Entouré de vermicelles de pâte de marrons, le Mont-Blanc
cache une meringue française, légèrement croustillante et
délicatement moelleuse en son cœur. En bouche, on découvre
ensuite un crémeux aux fruits de la passion, dont l’acidité
vient contrebalancer le goût prononcé de la châtaigne ainsi
qu’une Chantilly à l’abricot. Une nouvelle pâtisserie remplie
de surprises et de saveurs, qui revisite le Mont-Blanc tout en
audace et gourmandise.

Prix : 7.30€ en boutique

Nouveauté

PASSIFLORE
Mariage subtil entre l’acidité et le sucré, cette

nouvelle création « Passiflore » allie à merveille
délicatesse et légèreté pour l’été. Les saveurs

exotiques de la noix de coco, du f ruit de la passion
et du citron associé à un croustillant et un biscuit

madeleine à la noix de coco apporteront de la texture
à cette nouvelle pâtisserie f raîche et aérienne.

Prix : 6.60€ en boutique

Nouveauté

MONCEAU
Les afficionados de chocolat et de caramel seront séduits
par cette nouvelle création ! La maison Angelina propose
à travers sa nouvelle pâtisserie « Monceau »
une association parfaite de chocolat et de caramel,
travaillée en plusieurs intensités et différentes textures.
Une explosion de saveurs en bouche rehaussée par un
croustillant au grué cacao et une Chantilly légère.

Prix : 6.90€ en boutique

Les tartes de saison

NUAGE RHUBARBE
du 7 avril au 21 mai 2021

Avec l’arrivée du printemps, la tarte Nuage rhubarbe

s’impose comme une évidence au sein de la collection
des tartes de saison de la Maison Angelina. Une
crème d’amande et de rhubarbe associée à une

délicate mousse au yahourt off rent une belle acidité
en bouche ainsi qu’un équilibre de textures sur une

base de pate sucrée. Un cœur confit de rhubarbe ainsi
que de la rhubarbe f raîche pochée au sirop viennent
ajouter une touche d’élégance à cette création.

Prix : 6.70€ en boutique
Du 7 avril au 22 mai 2021 uniquement.

Les tartes de saison

CONFIDENCE

Du 22 mai au 15 juillet 2021
Pour la haute saison, la Maison Angelina a imaginé une
création pâtissière faisant la part belle aux fruits rouges,
fortement appréciés des petits et des grands. Une base
macaron accueille un crémeux groseille, un dôme de
compotée fraise-groseille et une ganache chocolat blanc,
le tout orné de groseilles et framboises fraîches. Une
pâtisserie permettant d’apprécier les fruits rouges sous
toutes leurs formes et textures.

Prix : 7.20€ en boutique
Existe aussi en 4/6 personnes – 37€ et 6/8 personnes – 49€.
Du 22 mai au 15 juillet 2021
Disponible du 22 au 31 mai pour célébrer la Fête des mères

Les tartes de saison

TARTE ABRICOT
Du 16 juillet au 15 août 2021

La tarte aux abricots est l’une des tartes les plus

appréciées des f rançais pendant l’été ! La Maison

Angelina rend hommage à cette délicieuse pâtisserie

en alliant avec justesse des abricots f rais rôtis au miel
avec un surprenant biscuit au romarin. Une ganache
montée vanille vient ajouter une touche gourmande
supplémentaire à cette création estivale et grand
classique de la pâtisserie f rançaise.

Prix : 6.70€ en boutique
Du 16 juillet au 15 août 2021 uniquement.

Les tartes de saison

TARTE FIGUE PRALINÉ
Du 16 août au 1er octobre 2021

Mariage subtil entre la figue et le praliné, cette tarte de
saison aux figues allie à merveille délicatesse et légèreté.
Les figues fraîches sont disposées sur un croustillant
praliné noisette et une compotée de figue, le tout parsemé
de noisettes torréfiées pour un résultat gourmand et
savoureux.

Prix :7.20€ en boutique
Du 16 août au 1er octobre 2021 uniquement.

Le classique de saison

LE FRAISIER ANGELINA
Emblématique de la pâtisserie f rançaise, le f raisier se

différencie chez Angelina grâce à une texture unique,
résultat d’un savoureux mélange de deux crèmes. La

crème pâtissière se mêle ici à une ganache montée à la

vanille, infusée à f roid afin de conserver tous les arômes
de cette épice. Les f raises sont également sublimées

par un généreux biscuit aux noisettes, f ruit aux notes

boisées, qui rehausse naturellement le goût de la f raise.
Une association de saveurs subtiles qui fait du f raisier

Angelina un indémodable, parfait pour les beaux jours.

Prix : 7,50€ en boutique
Existe aussi en 4/6 personnes – 35€ et 6/8 personnes – 48€

Et toujours le Mont-Blanc, le Millefeuille, l’Eclair chocolat,
la Tarte citron et le Paris-Brest !
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