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L’éclair en mode pop ?
Une idée éclatante de La Mie Câline !

La pause

pOp et
sucrée
de La Mie Câline

À l’approche des beaux jours, les journées sont belles,
lumineuses et se rallongent. On se surprend alors à rêver de
légèreté et de fraîcheur, assis à l’ombre dans un parc, une
douceur en bouche.
La Mie Câline, la célèbre enseigne au nom doucement cajoleur,
vient en aide aux gourmands en manque d’inspiration. Avec
Éclairs & Co®, elle propose 3 éclairs inédits pour multiplier les
sensations et décupler les plaisirs ! Cœur de passion, vanille
meringuée, fruits rouges… Que vous soyez passionné.e,
aventurier.e ou mordu.e de fraise, La Mie Câline illumine
toutes les envies sucrées.

Vive

les pauses gourmandes,
ensoleillées et colorées !

*En vente dans tous les magasins La Mie Câline, du 22 mai au 31 août 2019

L’éclair

L’éclair

dévoile

ramène

sa fraise

sa passion
Prix conseillé :
2,40€/2,50€

L’instant
passion en un éclair !

Prix conseillé :
2,40€/2,50€

Délicieusement parfumé et acidulé, La Mie Câline dévoile un
éclair exotique d’un orange chaud et pétillant !

Au royaume de la pâtisserie, la fraise est reine et
n’a pas échappé à la revisite de La Mie Câline !

À base de fruit de la passion et de noix de coco, une seule
bouchée de cette gourmandise révèle une symphonie de
sensations. L’Éclair Passion renferme un cœur coulant de
grenadille qui transportera tous les gourmands sous les
tropiques. La noix de coco saupoudrée en finition fera fondre
de plaisir les amateurs de douceur.

Cette recette d’un rouge gourmand, nous
emmène dans les bois avec un cœur fondant
de fruits rouges. L’Éclair Fraise Mascarpone, aux
notes sucrées de bonbon à la fraise, dévoile une
mousse légère au mascarpone pour la touche
moelleuse et crémeuse.

L’éclair
se croque

meringué

Gorgé de douceur, l’Éclair Vanille
de La Mie Câline évoque les goûters
d’enfance.
Dans cette version revisitée, la vanille
est doucement titillée par des éclats
de meringue croquante. Qu’on la
savoure seul.e ou accompagné.e,
cette petite douceur enchantera les
papilles de tous.

plaisir !

Une mini gourmandise
pour un maxi

Prix conseillé :
2,10€/2,30€

Une virée gourmande
aux pays des

douceurs !

L’éclair

reste

intemporel
Et parce que la simplicité demeure une
valeur sûre en pâtisserie, La Mie Câline
n’oublie pas les plus traditionnels des
gourmands et propose également les
indémodables des éclairs :
L’Éclair Chocolat : très affirmé grâce
à une mousse, un cœur fondant et un
parsemage de chocolat noir intense.
Prix conseillé : 2€/2,10€

L’Éclair Café : relevé grâce à une recette
à base de mousse et de fondant au café.
Prix conseillé : 2€/2,10€

L’Éclair Praliné : croquant avec des
éclats de noisettes et résolument délicat
grâce à une mousse pralinée.

Prix conseillé : 2,10€/2,30€

À PROPOS DE LA MIE CÂLINE
Depuis 1985, date de l’ouverture en Vendée de son premier magasin, La Mie Câline s’est développée
partout en France. Son fondateur André Barreteau, fils et petit-fils d’artisans, a créé un réseau
de plus de 240 magasins qui fédère aujourd’hui près de 2 200 franchisés et collaborateurs.

Pour en savoir plus
www.lamiecaline.com
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