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TEHflEHLJHM TACTROHOMUfl

Cette annee encore, tradition oblige, a l'occasion des fêtes de Pâques, les maîtres
chocolatiers rivalisent dc créativite en imaginant ct concevant dcs créations toutes
™^)lus étonnantes et gourmandes les unes que les autres. Voici un florilège des plus
beaux oeufe conceptuels, des plus originaux animaux de la fèrmes et autres pièces
de chocolat revisitées que l'on va pouvoir déguster cette année.

Le chocolat dans
tous ses états

i
Chocolaté Forever

O UJoKO/iafl BD ecex CBOMX nponB/ieHnnx

lonce again this year for Easter as tradition dic-

B 3TOM rafly B onepeflHOM pas KaK new eenuripa-

ftates the master chocolatiers are out-doing

flmnn, no cny-BO npa^qm/iKa Plaçai nyHinne nio-

'each other in the creativity stakes, producing

nojiaibe copeBHyioTCfl B TBOpHeoBe, npnqyMbieaH

ever-more amazing and gourmet delicacies

M co3flaeaH yflUBi/rrenbHbie n cweHb BKycHbie HJOKO-

Here's a selection of the best concept eggs, the

.naflHbieTBOpeHra npeflCTaenaeMBaMcaMbieKpa

most original chocolaté Easter chicks, bunnies

o/iBbie u KOhnenryanbHbie nacxarbHbie afÎLp, canbix

and othpr faim animals, plus more chocolatey
^ou ll be ab[e to faste this year

O
KK^

opuraHanbHbix wneoTHbK Ha (fjepMe u flpyrae MH
TepecHbie kBflennn rn uicxonana, KOTOpbie Man
npeflCTOMT nonpoâoeaTb B STOM rony.

Tous droits réservés à l'éditeur

GOLF6 6863801500506

TRENDS IN RIVIERA
Date : MARS / AVRIL
17
Page de l'article : p.56-63

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/8

Arnaud Larher Les Bolides
Le P inssier Meilleui Ouvriei de Fr mce i imagine cette innée de drôles de petits b iJides colores en chocol it noir i ^

de e ic 10 sul un socle en chocol it lu I lit 136

ct fourrés dc délicieuses inturcs PPC 29go€
© Arnaud Larhe s Chocolaté Racing Cars This year the Meilleur Ouvrier de France (MDF) award wmning pastry chef has come up with the fun idea of colourful
min ature racing cars in 70% cocoa dark chocolaté on a 36% rn Lk chocolaté base all filled with del e DUS little chocolaté animal shaped
treats RRP £2950
O Bonwflbi OT APHO Jlapepa (Arnaud Larher) 06/iaflaie/ib narpanb <JlyHLunn Maciep QpSHunw» Konqmep Apno Jlapep nperjcraBM/i
B 3TOM ro^iy 3a6asHbie ManenbKMe qseTHb e 6oni^i.bi ra Hepnoro niOKO/ia^a e 70% coflepmanneM Kanao
Ha noflciaBKe us MOnOHHOro Luononana 363/c e nacxanbHb MM LUOKO/iaflHbiMH pb SKSMM BHyipn I
flyeM3R uena 29 50 espo
©Arnaud Larher JtttiBOLes Bo desS^I5ïE±l «R SSrëttîf XAifl-flO SHffinQnWA
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Mister Choco Christophe Roussel
Une nou^ clic fois Ic cclcbrc chocolaflcr dc la Baule refaire un unr\ crs plein d'histoires
abiacadabrantes comme ce petit pei sonnage hilai-e atec son tente en chocolat au lait
mains et ses pieds en chocolat dulcev et son chapeau et son socle de chocolat non

PPC 22 €
© M ster Choco by Chr stophe Roussel Once sgsm the famous chocolatier fram
La Baule revis ts the world of magic tncks as w fh fh s fun I ttle character whose
head'body s rn Ik chocolaté has Dulcey chocolaté hands and feet and a dark
chocolaté top hai and base RRP €22
^9 Mister Choco OT Kpncroi^a PyccenR (Chr stophe Roussel)
3H3MeHMTbn ujOKonaTbe ws Bons B onepeflHDM pas nperjciaB/iRer Mnp nonHbn
OLUe/lOM/lflfôLLlUX nCTOp^H K3K B3M H3npHM6p 3TOT yMOpMTe/lbHb W nepCOH3>K C

wnBOTOM vtt MOnOHHOro uiOKOnafla pynaMM u HQraMn M3 mOKOnafla dulcey u IIJ/IR
non n no^craBKOn n3 nepHOro LUOKOna^io PenOMeH^yeMOR qena 22 eepo
& Christophe RousselwSÇfi^Mister Che

Les Samouraïs de Pâques du Buddha Bar Paris
Le Chef Patissiei Nicolas Jaulmes retisite le fl adiflonnel Oeuf de Paques en i supers heros mppons un en yt de chocolat non kalapaia de Papouasie au gout légèrement grille et un en cho
eclat blond Orelvs tu sucre muscovado caramélise PPC 646 lunite
© Buddha Bar Par s Easter Samurai Pastry chef Nicolas Jaulmes has transformed the trad tional
Easter egg into two Japanese superheroes one in 70% dark kalapaia chocolaté fram Papua New
Guinea with a slightly gnlled faste and the other in Orely s blonde chocolaté w fh caramail sed mus
covado RRP £64 each
O HacxanbHbie canypan B Buddha Bar Fans UJecj) KOHdwtep HMKO/IH HtonbMe (Nicolas Jaulmes) nperj
craewi TpaflMLinOHHOe nacxanbHOe HMLIO B B^iqe 2 nnOHCKMX cyneprepoeB OflMH H3 70% ro nepHOro UIOKO
nans Kananana pqqoM H3 Hanya — HOBOH FsnHeM co cnema oSHtapeHHbiM BKycoM, a sropon — va fienoro
moKO^afla Orely e KapaMenn3npOB3HHbiM caxapOM MycKOBaqo PeKOMeHqyeMan uena 64 eBpo 33 1 IUT
© ESBuddha Bar Paris JtrUKl* S15H*Jlt±I5S±l ÎBfiiïlBÎNicolas Jau mes BftSt* ë
15 i

mvt
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cochonne de Christian Camprini
Pour ces fetes pascale», le Chocolatier Meilleur Ouvrier de France a imagine des créations
gourmandes plus fraîches et pleines dTiumour les unes que les autres, comme cette Cochonne en
chocolat noir ou lait garnie dè fritures u Avenue de la Republique a V albonne
G^ Christian Camprini s Easter Pig For the Easter festivités the MOF-winnmg chocolatier has created
delicious characters and fun-themed eggs, like this pig, which cornes in either dark or milk chocolaté
and is fi lied with Easter treats AvailabLe from his shop at 1I avenue de la Republique in Valbonne
^y CBi/iHna OT KpMCTi/iaHa KaMnpunn (Christ an Carnpr ni) K nacxanbHbiM npas^HMKaM «JlyHLiMM Ma
ciep tp pa H LJ nu» B oônacTM KOH^HrepCKoro ncKyccrsa eusman opnn/manbHbie 1/1 onenb 3a6asHbie cf) u
rypKM HanpuNiep 3ry CsnHKy H3 nepHoro i/mi/i MO/iOHHoro moKonafla e nacxa/ibHbiMn pbônaMM 11
Avenue de la Republique a Valbonne (BanbôoHH OpaHM^fl)
© Christian CampnniSO^BOS^IS^^] ISS^Sy^l/fPChristian Camprini

Les Moutons Duvernet et les Poules au carré de Choco2
Le pannier chocolatier Jcan-Pici rc Rodngucs a rcvbitc lc& animaux traditionnels dc la
fei me en \ ersion cal ree au chocolat non ou au lait symboles de lachocolatene parisienne
PPC

2u€ piece
ChickensandSheep by Chocoz The pastry chef and chocolatier Jean Pierre

Rodr gués, has des gned square shaped Easter animais in dark and rn Ik chocolaté in the
Par sian chocolaté shop s trademark style RRP €20each
^^ Bapamun M nyponnn B Bi/i,qe uyÔMKOB OT Choco2 Ha y/ii/ii_ie MyroH-fliOBepHe
ep-LuoKonaTbe >KaH-ribep Pûflpnrec (Jean-Pierre Rodngues) npeflcraBkin TpaflunacxanbHbx mMBOTHbx VQ nepHDro nnn MûnoHHoro LuoKO/iafla B BUfle KySnKûs —
)npMeHHbM CTM/ib napM^HCKOM LUDKDnarepMM PeKûMeHflyeMan ijena 20 eBpo 3a oqHy tfiMrypKy
©Les Moutons Duvernet ^f^ffl Choc

Poule en Choc' et Poussins Chics Michel Cluizel
Pour Paques le chocolatier nous offre une version épurée et chic dune poule et de seb
poussins sublimes en chocolat au Lut blancernou PPC 29,50^
© Easter Men and Chicks by M che! Cluizel This Easter the chocolatier has created an
understated version of a hen and her chicks in milk white and dark chocolaté RRP £29 50
O Poule en Choc' u Poussins Chics OT Mmuenn K/iKMenn (M chel du zel) K Hacxe LUOKO/latbe npeflCTaBnner KypOHKy e qb nnnraMM B M3biCK3HHOM v\ poCKOLUHOM o6pa3e v\3 MOHOMHoro, ôenoro, nepHoro LuoKO^afla PeKOMeHflyeMan uena 29,50 espe
© Michel Clu

, «(A 29 50 STL
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Chocolat Alain Ducasse La cocotte de la Manufacture
\ï ec ses lignes pures simples géométriques la Cocotte semble ai oir ctc taillée a la
main Sa silhouette stylisée rappelle le caractère artisanal du Chocolat Alain Ducasse
PPC a parti! dè 20 €
© Alexandre at the head of Fouquet s laboratory has created an élégant lace
eggthat opensto evealajeweldustedinagolderipowder-allin72% coma da k
chocolats RRP 635
O KypoHKa OT napuwcKou MahyijjaKTypb Chocolat Alain Ducasse
Bnaroflapfi neiKHM npocibM reoMeipknecKMM (]50pMaM coaflaeicfl BneHaT/ieHue
Hte nypOHna nomocTbio cosnaHa BpyHHyK) Be CTnnraoBaHHan c^nrypKa HanoMMHaei
o Kpat))TOBOM xapaKiepe Chocolat Ala n Ducasse PeKOMewyeMaH uena OT 20 eepo
^^ Easter Men by A am Ducasse
The chocolaté den has clean simple géométrie ines and looks like it been hand
chiselled ts styised silhouette is typical of Alain Ducasses hand made chocolatés
RRP fram €20
QPierre Monella

L'Oeuf Melting Choc par Fauchon
Pour P iques F luchon revisite 11 noblesse du rn irbre en p irmt un Oeuf d Evcepn jn d un
décoi maibre et sa\ouren\ sur une bise de chocolat noir a fr de cacao aux notes de
noisette réglisse etfei e tonka. PPC apartir de 18 €
© Fauchon s Melt ng Choc Easter Egg
Th s year Fauchon have chosen to decorate their egg w lh a marbled look The base is 67%
cocoa dark chocolaté with a h nt of hazelnut liquo ice and tonka bean RRP from£18
O Flacxa/ibHoe HUIP Melting Choc OT Fauchon
Flo oiynaio Flacxn FAUCHON npe^iCTasnRer HSM fina opo^CTBO MpaMOpa yKpanian yHnnanbHOe
nacxanbHoe anyo HanoMMHaioLMMMM MpaMop yaopaMM Ha OCHDBB anneTMTHoro nepHoro LUOKO
/lafla e coflepnoHkieM Kanao 67% rfle HyBCTBywTcn HOTKM opexos naKpnqb v\ ÔOÔOB Tonna
PeKOMeHflyeMan uena OT 18 espe
© Fauchon JttfJÛ<)14fc?^Si5S;il W^ppISFAUCHON ATiŒffiMSIÎ

B^SBîit3^

SET

L'Arbre Prmtanier de Fouquet
Sul un aibre en chocolat non ^2

decacao decoupe et tm aille a la main depetites

fleurs en fondant ont ete déposées et collées une a une par les artisans de la Maison

PPC 6^ fe
©SprmgtimeTree by Maison Fouquet
On a 72% dark chocolaté tree wn ch has been hand made there are I ttle fondant
flowers which have been hand placed by one of the house artisans RRP 665
O BeceHHee nepeso OT Fouquet
Ha inoKonaflHOM nepese us nepHoro ujOKO/iana e 72% Kanao BbipesamoM M ofipa
60T3HHOM BpyHHyiO UB6TyT UBeTbl H3 nOM3flKM KOTOpbie ÔblflU nOM6LLieHbl

no OflHOMy MacrepaMM nona PeKOMeHflyeMas uena 65 espe
O

Fouqu
ÎEo fifi 65K7Ë
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T'Choupi Hugo®Victor
Hugues Pougct I ai nsan createur de la Maison Hugo & Victor et Thierry
( ourtincieateurde I choupi unissentleuistalentspoui tairedel attachant
pingouin aime des enfants le heros des créations de Paques ^or PPC a
partir de 5 €
13tt T choupi Egg by Hugo ® V ctor Maison Victor ® Hugo art san Hugues
Rouget and Thierry Courtin thecreatoroftheTchoup character havejoned
forces to make the delightful little pengum into the hero of the r Easter col
led on for 2017 RRPfrom€5
IS)

nMHrBMHHynMOTHugo®Victor

lur riywe (Hugues Rouget) KOHrjmep moKonaflHoro flona Hugo ® V ctor u
Tbeppn KypieH (Thierry Court n) ccoflaienb Hynn ofi^eflHHHfin CBOH Ta
naHTbi HToSb Mnnbin nnHrBMHeHOK nio6nMeLifleTeM aan repoesi nacxa/ib
Hbix cnaflOCTen B 2017 rojqy PeKOMenrjyeMaR uena OT 5 espe

L'œuf de Pâques Henri Le Roux K Vagues Infinies »

©Hugo&VictoraôlStrjT Choupi iËïWSA
Hugues Pougetff AHugo & VictorI1j5â;bnnlW^¥IIIïï£;f]$lJfF'ffi

iPf

Svmhole [le pau dè tranquillité et de stabilité (Uns U culture

Tchoupi lliikSnff ^Thierry Court no\f ±>XS.!îS:%Jri~£,tl'&\\f VHR?

japonaise le decor des vagues qui se prolongent a I infini est
egalementun clin doeil ala Bretagne region maritime et berceau de
hM-œonHenriLeRoux PPC 33 €
© Infin te Waves Easter Egg by Henri Le Roux The des gn of waves
disappeanng into mfinity s a Japanese symbol of peace franquin ty
and stability

but it is alsa a nod to the shores of Brittany where the

headquarters of the Maison Henri Le Roux is located RRP £33
<& nacxanbHoe amp Vagues Infin es OT Henri Le Roux
CuMBOn Mupa cnOKOMCTBnn M cra6nnbHOCTM B HnOHCKOM nynbiype
6ecKOHeHHbie BonHbi — arc jaume u HaMeK Ha BperaHb MOpCKOw pe
THON w MecTO nqe nonBM^cn LuoKonajqHbki flOM Henri Le Roux Peuo
n qeHa 33 eepo
Henri Le Roux « »Stt fc g »^3îg gti Kl
MHenr

Chouette parisienne de Jean-Paul Hévin
Garnie dcs célèbres pralines de Jean Paul Hevin cette chouette a tout poui i oir
bvieeniose'PPC

376

^&Jean Paul Hevin s Par sian Owl Egg Adornedwith Jean Paul Hevin s famous pralines
this owl is certainly not turn ng a blind eye RRP 637
O napiiHCKan msa OT HfaH nom Seac (Jean Paul Hevin)
V coBbi co 3HaMeHMTbiMM npannHe OT WaH nom Bsena eab Bce HTOÉN CMOTperb H
B po30BOM LiBere1 PeKOMeHflyeMaa qeHa 37 espe
©Jean Pau Hévn SiJffMB^HJtBJ^Sil
n

ffl3tK«± Jean Pau Hevin** fl^JS^hîi ïzmhttSîfW!ffo «ffr 37Kju
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Œuf l'Effet Papillon Karamel Paris
Comme leclosion dune chrysalide, loeuf schématise subtilement la
naissance des papillons prenant des forces en butinant les caramels a
linterieur PPC a parti r de 4;; fe

O Butterfly-effect Easter Egg by Karamel Paris
This chocolaté egg is like a chrysalis, symbolising the émergence of
buttertlies, who gain their strength by foraging on the caramels on the
mside RRP fram €45
O Hacxa/ibHoe nuno Effet Papillon OT Karamel Paris
flacxanbHoe Hkmo cnMBonn3kipyeT npouecc npeBpameHm nyKonoK B
6a6oH6K Koropbie HaônpaioT cnny, coô^pan KapaMenh BHyrpn Riïua
PeKOMenqyeMafi uera OT 45 eepo
O Karamel

.

«ii

PansS!±itffl)S;îia5Zi5SA 5

45R7E

Œuf Partie de Campagne de la Maison du Chocolat
Oeil! en chocolat constitue, cote lice, dune accumulation de 40 sujets en
chocolat noir, lait et rvou e, lapin, poule, vache, mouton, de 6cm x 6cm \ 2cm et cote
pile dunefdcelissedechocolatnoir PPC 180 j fe la piece géante de 6 kg

© Countryside-themed Egg by La Maison du Chocolat
On one side of this egg are 40 little chocolatey Easter animals (bunny, chick, cow and
sheep. each one 6 cm x 6 cm x 2 cm), whilst the other sida is smooth dark chocolaté
RRP £1,800 (gant 6-kilo egg)
O Hacxa/ibHoe nuno Partie de Campagne OT Maison du Chocolat
LUoKO/iaflHoe ango KOTOpoe e nnueBOM cropOHbi yKpamaiOT 40 nepcoHawetf M3 nepHoro,
MonoHHDro M Éenoro LuoKO/iafla (nponMHM, KypOHhw, KOpoeuM 6apaujKn pa3MepOM 6 x
6 x 2 CM) ac flpyrofi CTOpoHbi HaxoflMTCH HepHbiii moKonan e mann™ nosepxHDCTbio
PeKOMeKqyeMan uena 1800 espe 33 orpOMHbM 3K36Mnnnp secoM 6 «r
& Maison du ChocolatFjïïiliSJEJtLrj^WS SB
«*ln» 5cm x 6cm x 2cm, «i?, SS.
«fftO Jul en Hesry Photographie

L'œuf Poulailler de l'Atelier du Chocolat
Un interprétation originale dc la maison dcs petits poussins, fabriquée artisanalement a
partir de chocolat pur beurre de cacao dans la chocolatene-mere de Bayonne PPC 4^fe
Easter Chick Egg by Atelier du Chocolat
Hère is an original interprétation of Easter chicks, hand-made in pure dark cocoa chocolaté
at the house chocolaté factory in Bayonne RRP 645
O Hacxa/ibHoe niîup Poulailler OT Atelier du Chocolat
OpuruHanbHOe Bkiflenne flOMkiKa fl/ia ManeHbKnx ribinnirr co^flaHHOro BpynnyKD rn mono
rana e KaKao-MaoïOM Ses npuMecefi B crapeMiueii LuoKonaTepnn BawoHHbi
Niaa uena 45 espo

o «tft-
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« Théodore au décor » de Lenôtre
Cette annee kgi ande maison rend hommage a son hentage pâtissier comme avec cette piece
composee dune pyramide de boules en foi me de choux en chocolat au lait et chocolat au lait
aux éclats damandes et surmontée d'un sujet en chocolat noir ycjog) PPC 290 fe
© Theodore by Lenôtre This year, the well-known house pays tnbute to us pastry-making
past as shown in this pyramid, composed of milk and almond chocolaté tails in the shape of
choux pastnes, topped with a dark chocolaté chef character RRP £290 (750 g)
^^ LUoKO/iaflHari i])MrVPKa Theodore au decor OT Lenôtre
B 3TOM rony BOM B03flaeT flonwHoe KOHflmepcKOMy ncnycciBy HanpuMep, B STQM KOMHOSHUHH
Ha nupaMUfly M3 LuapMKOB B B^fle nupowHbK M3 MO/iOHHOro mOKOnafla, a raKwe M3 MûnOHHOro
moKonana e MMHnaneM coaflaienn nocaflww ^nrypny KOHflmepa rn nepHoro uiononafla (750
r) PenoMeHflyeMan uena 290 eepo

(750ÏS)
Ê TDhellemmeb

Pierre Hermé Les œufs Tagli en édition Limitée d'après
Lucie Fontana
Le pâtissier rend ici hommage a cet artiste italien majeur du XXcme siecle pour
lequel il se passionne avec cette collection d oeufs cold es comme giiffes en
Chocolat Pure Origine Beli7£ PPC qo fe
© Pierre Herme Limited Edition Tagli Easter Egg d apres Lucie Fontana
This collection of eggs was inspired by the work of the major Italien 20th century
artis! admired by the pastry chef The coloured, pure origm Belize chocolaté
looks as if t has been lacerated RRP 6130
O nacxanbHbiefwua Tagli B KormeKUMH orpaHMHeHHoro Bbinycna Ha OCHOBB
npon3BejqeH^M JliOHno ŒoHiaHbi (Ludo Fontana) OT flbepa Bpne (Rerre Herme)
KoHflnjep BbipawaeT BOCxnmeHne TBOpnecTBOM npynHeniuero MTanbHHCnoro
xyflomHMKa XX seua cosrjas KO/ineuiinio L|B6THbix nacxa/ibHbix anq Ha KOTOpbix
cnoBHO ocTaB/ieHbi qapannHbi H3 moKonafla 6e3 npuMecen v\3 Benn3a PeKO
MenqyeMan uena 130 espe
©Pierre Herme Jtiij l^lLucio FontanaSSitKpgmTagliiîsfctlS SS
*S Lucio Fontana^»

Jt

La Ruche du Prince de Galles Hôtel
Stephanie le Quellec et son chef patissiei Nicolas Paciello se sont inspues du ti a\ ad passionne d'un
caviste en Miel 'Uain Coûtant pour imaginer cette ruche toute en chocolat pur d'equateur garnie de
chocol its au Y miels PPC 70 €
€ÏThe Beehive by the Hotel Prince de Galles Stephanie Le Quellec and her pastry chef. Nicolas
Paciello were inspired by honey speciale! Alain Coûtant, when they created this Easter beehive in pure
equator al chocolaté decorated with honey flavoured treats RRP €70
O flacxanbHbiH ynev\ Ruche de Pâques OT Galles Hôtel CieijjaHH ne Henné* (Stephanie le Quellec) u
meiJ>-h<OHflHTep H^KO^R Flacbe/io (Nicolas Paciello) BjqoxHOBU/it'iCb paôoTOM cneukia/ikicra no Mejqy A^ena
Kyrana (Alain Coûtant) finn co3flaHMH BTOro Bucsmero ynbn, no/iHOCTbio BbinonneHnoro M3 3KBaropnanbHoroiuoKO/iafla Be3 npnMecen e HanMHuoiï M3 pa3Hhix copTOB Mefla PeuoMenflyeMan qena 70eepo
ïHStephanie le Quellec l-XB:fÊttîfi££5ÏNicolas PacielloAMSSBï

O Bpndit Lmpr
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L'œuf Megapixel du Shangri-La Hôtel
Lue fine coque de chocolat tlu lait Tfi ara 4<j doublée dune fine couche de
chocolatblancetproposeeen\ert jaune etcoiail PPC 48 fe

gn La Hotel s Megapixel Egg
This Easter egg is made fram 4(Po jivara chocolaté with a th n layer of white cho
colate and cornes in différent colours nclud ng green yellow and coral RRP €48
O riacxa/ibHoe HMLICJ Megapixel OT Shangn La Hotel
TOHK3H CKûp/iyna flnua v\3 MonoHHoro Luono/iaria wkisapa 4CPo co c/ioeM 5e/ioro
mono/rafla FlMua BbnonHeHbmaeneHOM meniosi u KopannoBOM Ljseiax PeKOMBH
^lyeMan ijena 48 espe

CRomeo Bd arcour!

La poupée éventail de Pierre Marcolini
Corps en chocolat au lait Maison et éventail en chocolat blanc Assortiment d
mystérieux petits oeufs de Paques aux quatre pralines différents pistache
chocolat blanc noisette chocolat au lait amande chocolat blanc nougat
chocolat lait PPC

8o€

^&The Fan Dolly Egg hy Ferre Ma colini Wth a house chocolaté body and
a fan in white chocolaté plus an assortirent of colourful little Easter egg pra
lines in four différent flavours wn te pistache chocolaté hazelnut milk cho
colate white almond chocolaté and nougat milk chocolaté RRP £80
O Kynna e eeepoM OT flbepa MapnonnHM (P erre Marcolini)
CDkirypKa M3 tfjnpMeHHOro MonoHHOro niOKOna^a a Beep — H36enoro HaËop
n3 ManeHbKMx 3araflCHHbix nacxa/ibHbx anti e neib pbMa pa3HbiMM HankiHKaMki
MonoHHbimiiOKO/iafl e opexaMn ôenbnmoKO
KO^afl e Hyroki PeKOMeHflyeMaa Mena SOeBpo
©Pierre Marco

« Swingy » à Terre Blanche
Pour Piques le resort golfique

I el re Bhnche i invigme une gournvinde

creation chocolatée inédite la souris Sw ina qm h lmne Poul 1£ plu;> ftTand
bonheur des plus jeunes au golf PPC 40 €

© Terre Blanche s Swingy The golf resort Terre Blanche hascreatedadelicious
chocolaté version of their mascot Sw ngy the mouse wn ch w ll appeal to young
fledglmggolfers RRP €40
^9 Swingy OT Terre Blanche noc/iyHafâriacxfiMacTepaKypopTHoroKOMnneKca
Ha Éepery samoa Terre Blanche co3fla/in onycHoe u Heo6bHHoe nacxanbHoe npo
M3BefleHne Mb ujb Swingy Koropan K parjocru fleien nrpaei B ronb(|) PeKOMeH
ian qena 40 espe
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RESEAUX SOCIAUX – Madame Figaro
Twitter, le 10 avril 2017

RESEAUX SOCIAUX – Madame Figaro
Facebook, le 10 avril 2017

Nice Matin supplément week-end
Le 7 avril 2017

Terre Blanche – 13 April 2017
My Baba – PCL Generated
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Instant parent-enfant à Terre Blanche
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L'arrivée du printemps annonce les beaux jours et entraîne l'envie d'évasion, mais pas que. Avec lui, suivent
de nombreuses journées spéciales, dont les fêtes des mamans et des papas. Ces jours si spéciaux soulignent
et renforcent la sincérité des sentiments et de l'attachement porté à la personne. En cette occasion, l'hôtel de
luxe Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** met les parents à l'honneur ces 28 mai et 18 juin prochains,
et propose deux offres aux choix afin de leur dédier cette fête d'amour et de tendresse ; les journées mèrefille et père-fils.
Ongles manucurés, trempette dans la piscine intérieure chauffée, relâchement au sauna, bien-être à la
fontaine de glace et délassement sur des lits de bulle…Pour Mesdames, rien de mieux qu'un moment de
relaxation et complicité au spa, suivi d'un brunch spécial au Gaudina, autour d'une coupe de champagne.
Parce que les pères aussi méritent qu'on les célèbre, Terre Blanche a imaginé une journée sportive dans un
premier temps, pour finir dans un état de détente ultime ; un massage prodigué par des experts thérapeutes
avec un accès libre au Spa. Stretching, « resort run » ou circuit training, ces messieurs décompresseront
avec l'aide d'un coach sportif.
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
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3100 Route de Bagnols-en-Forêts
83440 Tourrettes
Tél : 04 94 39 90 00
EN SAVOIR PLUS
Photos : DR
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Journées spéciales pour les parents à Terre Blanche

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** imagine deux instants en duo parent-enfant à
l’occasion de la fête des mères et des pères. Les 28 mai et 18 juin prochains les parents seront à l’honneur.
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A cette occasion, le resort Varois a sorti le grand jeu en proposant deux offres au choix à
saisir soit le jour J ou à offrir en bon cadeau : les journées mère-fille et père-fils. Moments de détente et
de complicité au Spa pour mesdames, journée sportive et relaxante pour messieurs, tout est mis en oeuvre
pour célébrer ces fêtes comme il se doit. En complément, un brunch spécial pour les mamans sera servi le
dimanche 28 mai, de quoi régaler les épicuriennes.Une journée complicité mère-fille
La fête des mères annonce l’arrivée des beaux jours, l’envie d’évasion et de bien-être. Au
sein du somptueux Spa de 3200m2 baigné de lumière, mères et filles apprécieront l’élégance du lieu : piscine
intérieure chauffée, piscine vitalité extérieure à 35°C avec lits de bulle et jets revigorants, sauna, hammam,
laconium, fontaine de glace, douche tropicale, et salles de relaxation. Pour que leur journée soit unique elles
pourront profiter de massages relaxants ou tonifiants et d’une manucure express avec pose de vernis. Jolies
jusqu’au bout des ongles !
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En complément, dimanche 28 mai sera proposé un brunch spécial au Gaudina, dans
une ambiance conviviale et feutrée autour d’une coupe de champagne.
Un moment de divertissement père-fils, parce que les pères aussi ont bien mérité que l’on s’occupe d’eux,
Terre Blanche a concocté une journée à la fois relaxante et sportive. Père et fils se verront offrir un coaching
sportif au choix : stretching, « resort run » idéal pour découvrir le domaine de 300 hectares lors d’un footing, ou
encore circuit training. Place ensuite à la détente avec un massage de 45 minutes prodigué par des experts
thérapeutes et un accès libre aux installations du Spa toute la journée. De quoi retrouver vitalité et équilibre !
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** offre un cadre authentique et exceptionnel,
propice aux moments de détente et de bien-être, des moments inoubliables à partager en
famille.
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A propos de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle, Terre Blanche est à seulement 35 minutes de Cannes et 45 minutes
de Nice. Ce luxueux Resort de 300 ha est la destination idéale pour partir à la découverte de la Provence,
ses loisirs (villages perchés, randonnées, festivals, musées…), sa gastronomie ainsi que du littoral animé de
la Côte d’Azur.

www.terre-blanche.com
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TERRE BLANCHE
HÔTEL SPA ifc GOLF
VAR

Membre de The Leading Hotels of the World, ITiôtel Terre Blanche convie les amateurs de golf à
profiter de deux parcours d'exception de 18 trous où la nature est omniprésente. Forêts, lacs, cascades,
vallées La richesse du paysage et la qualite des installations a valu a ce 5-etoiles d'être désigné, en 2017, le
Meilleur Resort golfique en Europe continentale par le magazine Golf World UK Vous souhaitez parfaire
votre swing ' Direction le centie d entraînement, I Albatros Performance Center ou novices et confirmés
peuvent bénéficier d une technologie de pointe et s'améliorer aux côtes de professionnels Niche au coeur
du Pays de Fayence, a 45 minutes de laeroport international de Nice, Terre Blanche se veut une veritable
parenthèse bucolique Pense comme un village provençal, le resort dispose de 115 chambres et villas, 4
restaurants - dont un étoile tenu par le chef Philippe Jourdm -, 4 piscines chauffées dont une a débordement et un spa de 3 zoo m2 haut de gamme au confort absolu A partir de 273 € la nuit
TERRE BLANCHE COM
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Terre blanche hotel spa golf resort ***** à Tourrettes.
Alain Mourgues nommé nouveau directeur de l'hôtel et
du spa

Ce passionné de l'hôtellerie prend ses fonctions au sein du prestigieux resort varois, le 18 avril prochain,
succédant ainsi à Gilles Fouilleroux.
En ouverture : Alain Mourgues
PARCOURS. Diplôme de la prestigieuse école hôtelière de Lausanne, Alain Mourgues débute sa carrière
en 1992 au sein de la chaîne Starwood hotels and resorts sous l'enseigne Le Méridien pour les deux
grandes unités parisiennes, pour lequel il occupe les fonctions respectives de duty manager et de directeur
de nuit.
Très rapidement, ses choix le conduisent vers une hôtellerie de luxe avec des établissements familiaux plus
orientés sur l'expérience client. Il prend ainsi en 2004 la direction Grand hôtel de Saint Jean-de-Luz(SLH),
étape importante de son parcours, où le challenge a été de gérer une activité saisonnière, une
restauration gastronomique récompensée par une étoile au guide Michelin en 2006, ainsi que la création et
la commercialisation d'un spa marin.
Tous droits réservés à l'éditeur
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En 2010, il est nommé adjoint de la direction générale pour le Grand hôtel de Bordeaux, établissement
emblématique de la ville, afin d'accompagner l'hôtel dans son développement, avec notamment l'intégration
de l'établissement à la prestigieuse collection « Leading hotels of the world » en 2011. Suit l'ouverture et la
commercialisation de son spa de plus de 1 000 m2, élu plus beau spa d'Europe dès la première année. En
2015, il prend la direction de l'hôtel et supervise la réouverture de son restaurant gastronomique « Le
pressoir d'argent » avec le chef emblématique Gordon Ramsay, rapidement récompensé par une étoile au
guide Michelin. Il accompagne également l'établissement vers son changement d'enseigne pour rejoindre
le groupe Intercontinental en 2016.

Sa vision de l'hôtellerie : « Je recherche l'exceptionnel pour nos clients. Au-delà de l'excellence de service,
mon souhait est de parvenir également à susciter l'émotion. Avec les équipes, il s'agit avant tout d'une
aventure humaine : savoir fédérer, partager et transmettre ».
(photo X)
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Changement de direction pour le resort de luxe Terre Blanche dans
le Var

Alain Mourgues (photo) succède à Gilles Fouilleroux et prend la direction de Terre Blanche Hôtel et
Terre Blanche Spa, situés à Tourrettes dans le Var. Le resort occupe un site de 300 hectares ce qui en
fait l'un des plus vastes sur la Côte d'Azur. L'établissement emploie entre 300 et 450 personnes pour
un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros.
Diplômé de la célèbre école hôtelière de Lausanne, Alain Mourgues a débuté sa carrière en 1992 au sein de
la chaîne Starwood Hôtels and Resorts sous l'enseigne Le Méridien à Paris.
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En 2004, il est nommé à la direction du Grand Hôtel de Saint Jean-de- Luz puis devient adjoint à la
direction générale du Grand Hôtel de Bordeaux, avant d'en prendre la direction en 2015 au sein du groupe
InterContinental.
« Outre l'excellence du service, je souhaite susciter l'émotion chez nos clients » a t-il indiqué en rappelant
que Terre Blanche a été élu récemment meilleur resort golfique en Europe continentale avec ses 115 suites
et villas, sa restauration gastronomique, son vaste spa de 3.200 m² et de ses deux parcours de golf.
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Alain Mourgues, nouveau
directeur de Terre blanche
Hôtel & spa
Alain Mourgues
succédera a
Gilles Fouilleroux
le 18 avril a la
direction de
Terre blanche
(Tourrettes
Var) C est le
débutdune
belle aventure
et je me réjouis
cfe rejoindre
une équipe
passionnée
^^^1 Alain Mourgue:
Ensemble nous
pourrons explorer toutes les opportunités de
cette destination d exception a déclare Alain
Mourgues suite a sa nomination Diplome de
I école hôtelière de Lausanne il a debute sa
carriere en 1992 dans les deux hôtels Méridien
à Paris En 2004 il prend la direction du Grand
Hotel de Saint Jean de Luz (SLH) puis il est
nommé adjoint de la direction genérale pour
le Grand Hôtel de Bordeaux en 2010 dont il
prend la direction en 2015
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LA CABRE D'OR (13)

Un 1er Grand
Prix jeunes
prometteur
Maylis Lamoure (Marseille
La Solere) chez les lll 2
filles Timorhee Fallu
Labruyere (Aix-Marseille)
chez les U12 garçons
Adela Cernousez (Cannes
Mougins) chez les
benjamines Dylan Allen
(Terre Blanche) chez les
benjamins Marie Larrerche
(Mionnay) chez les minimes
filles er Antoine Biegle (Aix
Marseille) chez les minimes
garçons sonr les laurears du
1e Grand Prix jeunes PACA
2017 au golf de La Cabre
dOr 78 joueurs eraienr
au rendez-vous Le prochain
Grand Prix jeunes aura
lieu les 10 er 11 juin a Aixen Provence (Sef Golf)

Les laureahs du 1 G and Pr x
jeunes PACA de la saison
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Divers sportifs

Trophée Hassan II et Coupe SAR
la Princesse Lalla Meryem
La 44ème édition du Trophée Hassan II et la 23è édition de la Coupe SAR la Princesse Lalla Meryem de
golf se dérouleront du 10 au 16 avril sur les parcours du Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, sous le Haut
patronage de SM le Roi Mohammed VI, a annoncé l'Association du Trophée Hassan II de golf (ATH).
Le Trophée Hassan II, en tant qu’événement incontournable de l’European Tour, rassemblera, dans sa 44è
édition, 144 joueurs qui s’affronteront sur le parcours rouge du Royal Golf Dar Es Salam, dont le tenant du titre,
le Sud-Coréen Jeunghun Wang, âgé de 21 ans seulement et déjà auteur de 3 victoires sur le circuit européen.
La Coupe SAR la Princesse Lalla Meryem réunira, de son côté, 126 joueuses et verra la participation de la
tenante du titre, Nuria Iturrios, et de la star norvégienne Suzanne Pettersen qui détient, à ce jour, 20 titres
professionnels entre le LPGA et le LET.
La perf de Maha Haddioui
A l’approche de l’entame de la Coupe Lalla Meryem qui se disputera sur le Royal Golf de Dar Es Salam à
Rabat du 10 au 16 avril courant, Maha Haddioui a signé une excellente performance en se classant dans le
Top 10 du Terre Blanche Ladies Open qui s’est disputé dernièrement sur le Golf de Terre Blanche.
En effet, la championne marocaine s’est classée 8ème de ce tournoi remporté par la Française Valentine
Derrey qui a joué 204 (-12) devant Sophie Gicquel Bettan 212.
Maha Haddioui a joué 75-68-71 214 -2, nul doute qu’elle aura à cœur de maintenir ce niveau de performances.
Senior Tour de la FRMG
Les golfeurs Alaoui Abdellaoui Moulay Rachid et El Baroudi Abderrahim ont remporté respectivement les
épreuves Brut et Net comptant pour la 3ème épreuve du senior Tour organisée les 1er et 2 avril par la
Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) au Palm Golf de Marrakech.
En seniors hommes Brut, Alaoui Abdellaoui (FRMG) a signé un score de 158, alors qu'en seniors hommes
net, El Baroudi (Tony Jaecklin Casa) a signé un score de 119, indique mardi un communiqué de la FRMG.
En seniors dames brut, Pollet Chantal (Palm Golf Marrakech) a pris la première place créditée d'un score de
180, alors qu'en seniors dames net, c'est Basic Lentja Licence qui s'est imposée (142), ajoute la même source.
Une centaine de golfeuses et de golfeurs ont disputé cette compétition, poursuit la FRMG, notant que cette
3ème étape confirme "l'excellente santé du golf marocain dans toutes les catégories d’âge".
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7ème Trophée Finance et gestion de la Côte d'Azur : le 30 Mai au
domaine de Terre Blanche
À l'instar du Trophée du Directeur Financier de l'année, décerné par la DFCG au niveau national depuis 17
ans, et comme 10 autres régions, l'association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion de la Côte
d'Azur (DFCG) organise la 7ème édition de son Trophée Finance & Gestion.
La cérémonie de remise des trophées se déroulera, cette année, dans le cadre prestigieux du Domaine de
Terre Blanche, le 30 mai 2017 à partir de 14H30.
Le Trophée récompense un dirigeant de la fonction Finance ou Contrôle de Gestion d'une entreprise de
la région Côte d'Azur pour la pertinence de ses méthodes de gestion, ses initiatives innovantes et les
performances que ses vactions lui ont permis d'atteindre.
Le concours est ouvert aux Directeurs Financiers et/ou Contrôleurs de Gestion ayant plus de 3 ans
d'expérience professionnelle dans la fonction au sein de leur entreprise.
L'entreprise ou l'établissement doit avoir un effectif d'au moins 20 personnes ou générer un chiffre d'affaires
d'au moins 5 millions d'euros, et avoir son siège en région Côte d'Azur.
Trois candidats ont été nominés par le jury
Alexandra Cittadini – Directrice Administrative et Financière de Polyclinique Saint Jean
Raphaël Flipo – Directeur Administratif et Financier de TxCELL
Bernard Reymann – Directeur Administratif et Financier de Median Technologies
Christophe Sarlot, président DFCG Côte d'Azur : " Une des clés du succès du Trophée Finance et Gestion,
qui se confirme d'année en année, repose sur un triptyque : un lieu de prestige, un conférencier de qualité,
un président du Trophée, dirigeant d'une entreprise azuréenne, qui incarne le dynamisme économique de
la région. Les trois candidats nominés cette année sont issus d'entreprises intervenant dans le domaine de
la santé. Ce choix vient consolider notre projet de créer un pôle Santé au sein de la DFCG Côte d'Azur à
la rentrée 2017. Nous avons choisi cette année la thématique d'ouverture à l'international, abordée par un
conférencier de renom, Joël de Rosnay, qui nous fait l'honneur de sa présence. Il donnera une conférence
"L'entreprise 2030 : Numérisation, Intelligence Artificielle et intelligence humaine augmentée" suivie d'une
table ronde. Cette thématique nous est apparue comme primordiale, dans un monde en profonde mutation,
dans lequel la numérisation, l'ubérisation, la digitalisation ou encore l'émergence
de l'intelligence artificielle remettent en cause nos paradigmes : Quel est l'avenir de nos sociétés et de nos
organisations ? Quels sont nos atouts et nos faiblesses ? Autant que questions qui seront débattues lors de
la table ronde.
Les directeurs financiers ont toujours un regard tourné vers l'avenir et nous savons que notre avenir se joue
dans notre capacité à innover et à adapter nos organisations. Joël de Rosnay fait référence en matière de
prospecter l'avenir, il nous apportera sa vision sur les tendances, les innovations en cours, et comment tout
cela pourra servir nos entreprises françaises".
La cérémonie de remise du Trophée, aura lieu au Domaine de Terre Blanche à partir de 19H00, en présence
d'Anny Courtade, Présidente de Lecasud, et Présidente du Jury, et de Christophe Sarlot, nouveau président
de la DFCG Côte d’Azur.
Comme chaque année, elle sera précédée d'une conférence et d'une table ronde. Joël de Rosnay, donnera
une conférence à 15H30, « « L'entreprise 2030 : Numérisation, Intelligence Artificielle et intelligence humaine
augmentée » suivie d'une table ronde.
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Ce concours répond à un double objectif :
Mettre en valeur de la profession et distinguer un Directeur financier pour une réalisation exemplaire et
exceptionnelle au sein de l'entreprise dans laquelle il exerce.
Mettre en valeur la société dans laquelle le directeur financier distingué travaille, et montrer le dynamisme
des entreprises régionales.
De nombreuses entreprises importantes de la région ont déjà concouru parmi lesquelles, Aéroports Côte
d'Azur, Charabot, Ihol, Mane, Micromania, Nice Matin, Riviera Réalisation, Schneider Electric, Semec, Terre
Blanche, Thalès, Thalgo, Orolia, Horus Pharma, Lecasud.
En 2016, Guillaume Rivière, Directeur administratif et Financier de Chullanka a remporté le Trophée Finance
et Gestion.
Christophe Sarlot- Président de DFCG Côte d'Azur
Christophe Sarlot, dirigeant et fondateur de la société INEXIS Management,
accompagne les directions financières d'entreprises (PME et stat-up), en tant
que Timeshare CFO (DAF à temps partagé ).
Il a été élu à la présidence des DFCG Côte d'Azur en Juin 2016, succédant à Xavier Duchaine.
Parcours : Diplômé du SKEMA (ex-CERAM) en 2002, il démarre sa carrière chez KPMG, à Sophia Antipolis,
pour rejoindre, en 2005, la direction financière d'Amadeus, en tant qu'analyste financier jusqu'en 2008.
En 2008, il s'oriente vers l'accompagnement de startup, en tant que DAF de TXCell, pendant 5 ans, puis
Scaleo Ship en 2012.
Dans le cadre d'un refinancement de Scaleo Ship, en 2013, il saisit l'opportunité de se lancer dans l'aventure
de l'entreprenariat, et fonde INEXIS Management, tout en continuant à accompagner Scaleo Ship en
timeshare.
INEXIS accompagne de manière permanente quatre start-up et PME de la région. Christophe Sarlot enseigne
également à l'EDHEC les disciplines de la finance d'entreprise.
Le métier de DAF, un métier qui évolue
« Les métiers de directeur administratif et financier, et de contrôleur de gestion vont bien au- delà du
management du chiffre. Les missions impliquent l'accompagnement du dirigeant dans sa réflexion stratégique
et prospective de l'entreprise. Par ailleurs, et c'est tout l'intérêt du Trophée Finance et Gestion, nous
souhaitons par ce concours, mettre la lumière sur le métier des DAF et leur donner l'occasion de communiquer
sur leur métier.
La communication en entreprise n'est plus le domaine réservé de la Direction de la Communication.
Le directeur financier est de plus en plus un homme de communication, tant en communication interne
qu'externe, surtout à l'égard des tiers financiers, (banquiers, investisseurs..). Le Directeur financier a un rôle
de communicant sur la forme et sur le traitement de la masse d'informations financières, qu'il est seul à pouvoir
trier afin d'en tirer l'essentiel au service de la communication de l'entreprise. »
Comment concevez-vous votre mission de Président des DFCG Côte d'Azur ?
Je m'inscris dans la suite logique de mes prédécesseurs. Je souhaite continuer à développer notre réseau et
poursuivre les actions menées par mes prédécesseurs, avec quatre objectifs principaux :
1°) Développer notre réseau en terme d'adhérents, car plus nous serons nombreux à partager notre
expérience, plus nous enrichirons notre réseau.
S'ouvrir aux talents, les fédérer, et partager nos savoir-faire professionnels.
2°) Développer notre centre de formation.
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Nous disposons d'un catalogue de formations très étoffé, labellisé OPQF, sur les métiers de la finance en
entreprise et du management, servi par des formateurs très compétents. Nous souhaiterions décentrer au
maximum en région ces formations, de façon à les rendre plus accessibles à nos adhérents et aux autres
professionnels désireux de suivre ces formations.
3°) Continuer à servir un cycle de conférences de qualité.
La DFCG Côte d'Azur propose, avec le concours de ses partenaires, une dizaine de conférences annuelles,
sur toutes les thématiques de gestion financière et de contrôle de gestion. Nous nous efforçons d'appeler les
adhérents à témoigner au cours de ces conférences dans un
esprit d'échange et de partage de bonnes pratiques.
4°) Aider la Fondation DFCG qui a un objectif clair : Aider les jeunes talents de la finance d'entreprise en les
finançant et les accompagnant dans leurs études. La Fondation DFCG attribue des bourses à des niveaux
de Master, sur instruction de dossier. Ce soutien ne se résume pas à un soutien financier. L'étudiant est
accompagné et suivi tout au long de son cursus par un parrain, qui se charge de l'accompagner pour l'aider
à se développer, à se construire, et l'aider dans son démarrage de carrière. A l'heure actuelle, la DFCG suit
au niveau national 30 boursiers répartis sur tout le territoire.
La DFCG compte 3000 adhérents en France, la DFCG Côte d'Azur, 131.
Inscrivez-vous vite sur le site pour cette belle soirée !
Domaine de Terre Blanche - 3100 Route de Bagnols-en-Forêt, 83440 Tourrettes
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