PRESSE

« La première bouchée des versions fourrées
d’un coeur équilibré et onctueux convainc immédiatement »

« Dans ce nouvel écrin parisien, préparez-vous ainsi
à découvrir une collection plus qu’alléchante ! »

LE FIGARO MAGAZINE | 31 JANVIER 2015

SORTIR À PARIS | 5 FÉVRIER 2015

« TOPMADEL’… Elles défilent, séductrices,
dans leurs atouts chatoyants et répondent aux noms
de Garance, Suzette, Albertine ou Capucine »

« Ces Mesdemoiselles Madeleines ne manquent
ni de finesse ni de gourmandise. »
YAHOO ACTUS | 11 FÉVRIER 2015

MADAME FIGARO | 27 FÉVRIER 2015-04-07

« La madeleine a maintenant sa boutique,
Mesdemoiselles Madeleines, et ces nouveaux gourmands
qui ont pris des libertés avec la recette d’origine proposent
toutes les déclinaisons possibles. »

« Vous aimez les madeleines ? Vous rêvez d’un endroit
où vous pourriez les déguster dans tous les parfums ?
Courez rue des Martyrs vous pâmer de plaisir chez
Mesdemoiselles Madeleines »
MARIE FRANCE.FR | 25 JANVIER 2015

L’OBS | 19 MARS 2015

« Vingt possibilités et autant de bonnes raisons de retomber
dans le biscuit mythique de notre Marcel national,
qui se refait une jeunesse. »

« On file découvrir la nouvelle boutique « 100% madeleines »
37 rue des Martyrs. »
750 GRAMMES LE MAG | 31 MARS 2015

LE JOURNAL DU DIMANCHE | 1er FÉVRIER 2015-04-07

« Marcel Proust serait ravi d’apprendre
qu’une boutique dédiée à ces gâteaux « courts et dodus »
vient d’ouvrir dans le South Pigalle »

« Prudence chocolat de Mesdemoiselles Madeleines…
Dans la famille Gourmande, Prudence fait partie
des chapeautées. Des saveurs douces pour accompagner
les premiers rayons de soleil printaniers. »
STILETTO | 6 MARS 2015

PARIS CAPITALE | MARS 2015
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