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BtfUl&BCIN MIAMI VICE
REALISAT ON EMMANUELLE ROBIN

Suand le cencept~4t&ie le plut pointu de 3ÏLlanû
rencontre 'épicerie a plus chic de la Rive gauche, on assiste a envolee d'une nuée de flamants roses

Tl IE WEBSTER
MIAMI

LE BON MARCHE PARIS
SELON

Chef pâtissier de La Grande Epicerie

Miami, ça évoque
quoi pour vous 7

La Flor de le soleil
en toute saison les
flamants roses maîs
aussi la serie Deux
flics a Miami a/ec

leur Ferrari Daytona blanche1

Comment avez-vous procede pour
creer le Flamingo 7

Apres avoir découvert I univers du
Webster nous avons fait un
brainstorming avec I equipe de La
Grande Epicerie (marketing dent te
visuelle cuisiniers boulangers etc)
J ai choisi de revis ter u i classique
de la palisser e française le cygne
chant Hy en déclinant le logo du
Webster gu est un flamant rose Ja i
eu du mal avec ses écriasses1

Les pâtisseries « a I américaine »,
ça vous amuse7

Les Fairy Cakes et autres e est plutôt
funky souvent plus beau que bon
Quand noua en proposons a la
patisserie nous nous attachons a les
rendre bons avant tout et beaux
bien sur1

Choco show
Même les grands
crus de chocolat
se laissent gagner
par la Flor da
mania Tablette
Rio Canbe
Venezuela by
Chapon 760 €
(75g)

East side
Une recette de
Es de là

France déclinée
version East
coast sous le
glaçage
ormthologique
un biscuit pam
depices B seuil
pain d epices
4 90 € (45 g)

Pmkflammgo
Le cupcake tout simplement
une génoise legere a la vanille
et un glaçage au sucre Fairy
Cake 5 50 €(70 g)

Chouchou du chef
Quand le chou est
influence par le terroir
de Floride il est garni
d une marmelade et
d un crémeux de
pamplemousse local
Le Flam ngo serie
I mitée de La Grande
Epicere prix sur
demande

White is white
A l'occasion du mois du blanc (du 10 janvier au 21 fevrier), le Bon
Marche Rive Gauche reçoit un invite de marque le concept store
The Webster repute pour une selection médite et en serie limitée
orchestrée par Laure Menard Dubreuil (ex Balenciaga et Yves
Saintlaurent) Pour cette collaboration les deux enseignes ont
donne carte blanche a de nombreux designers, invites a revisiter
leurs créations emblématiques en blanc, pour une collection
capsule vendue simultanément a Paris et a Miami

Tout petit bikini
Avec la fonte des g aces I ours polaire
découvre les plaisirs balnea res Lourson
guimauve a Miami by Sophie M 6 50 €(150 g)


