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Hôtels parisiens : quoi déguster pour leur tea-time de Noël ?
Par : Les grands hôtels parisiens ont mis les petits plats dans les grands pour leur tea-time de Noël. Allez-y
pour goûter aux succulentes pâtisseries, comme les pains d'épices ou les cakes pralinés.

Entre deux séances de shopping, il faut souffler. Un petit goûter s'impose dans un des établissements
hôteliers parisiens comme l'Hôtel Vendôme. L'établissement fait la part belle aux créations du chef
Philippe Conticini. On y retrouve, entre autres, des cakes de Noël et madeleines, sans oublier le
chocolat chaud.
Poursuivons notre visite des hôtels de la capitale. À l'occasion de la fête de Noël, la pâtisserie Ciel
débarque à la Maison Favart dans le quartier chic des Grands Boulevards. Les clients pourront
déguster le célèbre angel cake au chocolat, douceur originaire du Japon, qui régale les gourmets
américains. Le tea-time a lieu de 15 h à 18 h et coûte 15 euros par personne.
Parmi les autres hôtels parisiens à proposer le tea-time, on retrouve Le Meurice. On croirait être
au Royaume-Uni avec des desserts très british, comme les scones ou encore finger sandwichs. La
star du goûter est incontestablement la bûche Dali. Celle-ci s'inspire du tableau La persistance de la
mémoire du peintre Salvador Dalí. L'hôtel offre plusieurs formules pour son tea-time. La version luxe
comprend du champagne.
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Notre tour des hôtels parisiens se termine au Shangri-La. Les pâtisseries traditionnelles sont mises
en valeur grâce au chef François Perret. Il propose des scones et autres sandwichs à déguster au
restaurant La Bauhinia. Jusqu'au lendemain de Noël, le boudoir de l'établissement se métamorphose
en boutique éphémère pour permettre aux clients d'acheter les délices du chef, dont des marrons
glacés.
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