Paris

Conseil de dégustation
Rivoli

226 rue de Rivoli,
Paris 1er
01.42.60.82.00

Depuis 1903, le salon de thé Angelina s’est imposé
comme un haut lieu des plaisirs gourmands parisiens.
Réputé pour son fameux Mont-Blanc, Angelina vous
propose de retrouver tout le savoir-faire pâtissier de la
Maison dans cette sélection de macarons.
Conservez nos macarons au réfrigérateur (4 à 7°C) dans
leur emballage d’origine et dégustez-les dans les 48 à
72h suivant leur achat.
Pour une dégustation optimale, il est préférable de sortir
les macarons plusieurs minutes avant de les déguster.
Ils retrouveront leur moelleux et libéreront tous leurs
parfums !
Since 1903, Angelina tearooms have been the favourite
meeting place of Parisian gourmets. Renowned for its
Mont-Blanc, Angelina offers you to discover its pastry
know-how with this macaroon selection.
Keep our macaroons in the refrigerator (4 to 7°C/ 40 to
45°F) in their original packaging and taste them within
48 to 72 hours after buying.
For an optimal tasting, it is better to take the macaroons
out of the refrigerator several minutes before tasting.
They will find their mellowness and will release all
their flavours!

Boutique Bac

108 rue du Bac,
Paris 7e
01.42.22.63.08

Musée du Louvre
(accès par le musée)

Aile Richelieu,
Paris 1er
01.49.27.93.31

Galeries Lafayette
Haussmann
(1 étage mode femme)
er

40 bd Haussmann,
Paris 9e
01.73.71.94.68

Musée du
Luxembourg

19 rue de Vaugirard,
Paris 6e
01.46.34.31.19

Palais des Congrès

2 place de la Porte Maillot,
Paris 17e
01.40.68.22.50

Versailles

Lyon

International

Château de Versailles

The Village Outlet

Chine, Japon,
Singapour,
Qatar, Émirats Arabes
Unis, Koweït, Liban,
Oman, Arabie
Saoudite, Bahreïn

(accès par le musée)

Pavillon d’Orléans,
Versailles
01.39.20.08.32

Domaine de Trianon
Parc du Château
de Versailles,
Petit Trianon
01.39.20.91.67

Parc du Couvent,
Villefontaine
04.74.95.57.94

Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les macarons

Les saveurs

Les saveurs

Mont-Blanc / Mont-Blanc
Framboise / Raspberry

Caramel / Caramel
Citron / Lemon
Café / Coffee
Pistache / Pistachio
Vanille / Vanilla

Rose / Rose
Chocolat / Chocolate

