Gâter une maman gourmande

Votre maman est une épicurienne ? Il existe donc une infinie possibilité de lui faire plaisir pour
son anniversaire, sa fête ou tout simplement pour lui montrer votre affection. Outre la classique
boite de chocolats ou l’invitation à diner, voici quelques idées originales qui raviront de plaisir
votre maman gourmande !

Avez-vous déjà entendu parler des abonnements aux boxs ? Ce phénomène qui a envahit la
toile et qui connait un vif succès ne cesse de croitre. Le principe est simple, en échange d’un
forfait mensuel, vous recevez une boite pleine de surprises sur un thème donné chaque mois.
Les bons vivants sont comblés avec Lepetitvin qui propose une sélection de belles bouteilles ou
Eatyourbox qui propose des ingrédients et des recettes de grand chef avec un thème qui diffère
au fil des mois. La box les Décanteuses propose une box vin spécialement dédiée au public
féminin qui pourrait combler votre maman.

Si votre maman aime cuisiner, vous pouvez opter pour un livre de recettes personnalisé en y
ajoutant vos propres recettes et vos photos, effet garanti ! Vous pouvez également lui offrir un
équipement de cuisine original tel qu’une machine à cake pops, un appareil à glace. Si la
cuisine de votre maman est vieillotte, vous pouvez lui acheter de nouveaux
meubles de cuisine
, Oskab propose une sélection d’
ilot de cuisine
notamment des
plans de travail
qui donneront un coup de jeune à la pièce. Netovia, Cuisinolte ou But proposent des articles
originaux pour redécorer ou équiper votre maman.

Enfin, pour faire vivre une expérience inédite à votre maman, vous pouvez l’inviter au restaurant
parisien « Dans le Noir ». Le concept du restaurant est de déjeuner ou diner dans l’obscurité
complète et se faire servir par des employés malvoyants. Avec un sens en moins, vous vivrez
une expérience sensorielle et de complicité unique avec votre maman.

Ainsi, pour émoustiller les papilles de votre maman adorée le choix ne manque pas, faites la
frissonner de plaisir avec des péchés gourmands.
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