Maison Péllégrino
9 rue du Marché, 06300 NICE
0493161213 - Livraison à Domicile

Les tablettes de Chocolat de la Maison Mazet, 100g :

6,00 €

Les tablettes de Chocolat de la Maison Mazet, 100g :

6,00 €

Chocolat Noir

Chocolat Noir Pralines

Chocolat Blanc Ivoire

Chocolat Lait

Chocolat Lait Pralines

Chocolat Lait Caramel
La Maison Mazet c'est une confiserie artisanale chez laquelle vous retrouvez les Praslines Mazet de
Montargis mais aussi une gamme de douceurs et de chocolats. La recette de la Praslines reste inchangée
depuis sa création.

LES PRALINES DE MONTARGIS

La véritable praline est faite à base d'amande sous son enrobage de caramel, et non une simple cacahuète.
On raconte que la praline a été imaginée au XVIIe siècle par un le chef cuisinier du duc de Choiseul, comte
de Plessis-Pralin. En effet, en cuisinant et en raclant le caramel resté au fond d'un moule à nougat tout en
dégustant des amandes, celui-ci eu l'idée ingénieuse de faire cuire ces amandes dans le sucre. Ce
cuisinier : Clément Jaluzot et sa création rencontrèrent un grand succès. La recette fut créée en 1636.
Deux versions existent quand on nom donné à la praline :
§ A l'époque, en pleine Fronde, le duc de Pralin envoyé par le Roi pour négocier avec les jurats de
Bordeaux les invita à un banquet et ne fin de repas il fit servir ces petites friandises qui ravirent
les convives. Comme elle n'avaient pas de nom, l'un deux les aurait baptisé praslines, en l'honneur
du duc.
§ Une autre histoire raconte que le duc était un galant homme et faisait parvenir avec ses billets
doux envoyés aux dames, des bonbonnières garnies de ces délicieuses friandises. Ces dames les
appelèrent pralines en l'honneur du galant homme.
Cette friandise fut même célébrée à la cour de Louis XIV par un poème :

"Quand le bonbon fut fait, il n'était pas commun, bosselé de tout sens et coloré de brun, d'un fumet délicat
qui flattait les narines on eût cru le produit d'une essence divine".
La fabrication des pralines :
Les amandes sont versées dans une bassine avec un sirop de sucre amené à température de 145°C afin de
caraméliser. Le sucre cristallise et adhère aux amandes de façon inégale, ce qui forme ces reliefs et cratères.
La praline est enfin enrobée de gomme arabique pour lui donner tout son luisant et la protéger dans le temps
afin de mieux la conserver.
Clément Jaluzot fonda une confiserie à Montargis, où il commercialisa ses pralines. Léon Mazet, racheta en
1903 la recette de la praline détenue par la boutique "Au Duc de Praslin" et la commercialise depuis à
Montargis.

