Saveurs et Gourmandises, une
nouvelle boutique à Tours pour les
fans de pâtisserie
Saveurs et Gourmandises vient d’ouvrir à Tours,
rue des Halles. Cette épicerie fine spécialisée
propose une gamme de références haut de
gamme pour la pâtisserie, pour les particuliers et
les professionnels.

Dans cette nouvelle boutique, le gérant Steeve Sassier, propose une palette de
produits étoffée : préparations en poudre pour vos cookies, flans, financiers et
autres macarons… Des arômes et poudres élaborés par des MOF, signatures de
la pâtisserie ou de la chocolaterie. A Saveurs et Gourmandises , on retrouve
également des arômes, colorants liquides, poudres de décoration et
poudres de laquage, et une collection d’épices spéciales « pâtisserie ».
En rayon également, la marque de dragées Pecou, très appréciée pour les
mariages et baptêmes. Autre spécialité en exclusivité à Tours, la dragée du 21e
siècle. De la marque Avola , cette dragée au cœur fondant est proposée avec
différents arômes et couleur : banane chocolat, caramel beurre salé, framboise et
fruit de la passion. Une dragée idéal pour les cadeaux gourmands.
Côté cuisine, une collection de vinaigre sauront séduire les palais les plus
fins : vinaigres à la vanille de bourbon aromatisés à la mangue, framboise,
figue ou fruits du soleil, vinaigre balsamique et cacao…. Des mariages qui
sublimeront tous vos plats sucrés (ananas, glaces, compotes…) ou salés (poissons,
viandes blanches, gibiers, légumes…).
Les fans de pâtisserie trouveront également leur bonheur dans la gamme
d’ustensile spécifique : spatules, poches et douilles de marque française.Une
trentaine de modèles de moules pour réaliser muffins, savarins, florentins,
cannelés Bordelais, madeleines, quiches, rectangles creux, demi-sphères,
macarons, cakes… Sans oublier une collection de pochoirs et autres idées
sympathiques pour décorer vos préparations.
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