Mademoiselle Angelina présente la pâtisserie et la salade « Vivian »
en hommage à la nouvelle exposition du Musée du Luxembourg - Vivian Maier

Du 15 septembre 2021 au 16 janvier 2022 , le Musée
du Luxembourg présente l’exposition « Vivian
Maier » qui permet d’accéder pour la première
fois à des archives inédites, découver tes en 20 07,
et ainsi de saisir l’œuvre de cette grande ar tiste et
de la replacer dans l’histoire de la photographie.
En résonnance à l’exposition, le salon de thé
Mademoiselle Angelina dévoile une of fre sucrée et
salée en édition limitée, inspirée de l’univers de
Vivian Maier : des clichés pris sur le vif au hasard
de promenades au cœur de la société urbaine
américaine de la seconde moitié du X X° siècle.

Vivian Maier sous un autre angle
Faite d’une mousse cheesecake, base crumble spéculoos,
d’un insert caramel-cacahuète et d’un flocage chocolat
blanc, la pâtisserie « Vivian » a été imaginée par notre chef
Christophe Appert qui s’est inspiré de la pellicule utilisée en
photographie.
La salade d’exposition a été pensée dans des formes
graphiques et des tons noir et blanc pour faire écho aux
clichés de l’artiste. Composée de crevettes roses, chou
chinois, avocat, et carotte, elle est aussi esthétique que
délicieuse avec les lamelles de radis noir et les graines de
sésame qui lui apportent un relief sphérique.

La pâtisserie et la salade « Vivian » sont à déguster
en exclusivité chez Mademoiselle Angelina au Musée
du Luxembourg jusqu’au 16 janvier 2022.

Informations pratiques
Pâtisserie d’exposition « Vivian » :
9,20€ sur place - 7,40€ à emporter
Pause gourmande 14€ :
Pâtisserie d’expo +
thé, café ou chocolat chaud Angelina au choix

Mademoiselle Angelina
19 rue de Vaugirard – 75006 – Paris
Ouvert du lundi au dimanche de 10h30 à 19h00,
nocturne à 22h le lundi – 01 46 34 31 19
www.angelina-paris.fr
@mademoiselle.angelina

Formule Exposition 24€ :
Salade Vivian + Pâtisserie Vivian
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