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Galettes des Rois 2022 : les créations les plus
gourmandes de la saison !
LAURÉNA VALETTE

|
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|

MIS À JOUR LE 7 JANVIER 2022

Il est enfin l’heure de passer à table et de déguster l’incontournable galette des Rois !

dès 29,90 €

dès 19,90 €

dès 27,70 €

dès 9,90 €

dès 15,40 €

dès 23,50 €

dès 22,60 €

19/30
Galette des Rois 2022 du Royal Champagne Hotel & Spa
Sa recette traditionnelle à la frangipane est agrémentée d’une crème d’amandes au rhum
brun, et sublimée d’un disque de caramel et de noix de pécan caramélisées.
La galette des rois sera proposée à la carte des desserts du restaurant bistronomique Le
Bellevue les 6, 7, 8 et 9 sous la forme de part individuelle.

Pour plus d’information www.royalchampagne.com
(https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.royalchampagne.com%2F&data=04%7C01%7Clvalette%40rew
orldmedia.com%7Ce6d67b621b4642322a2d08d9cf90e20b%7C1b09a7299d274c9cbadff3
57eaf62335%7C0%7C0%7C637769043495891720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
WIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&s
data=8MaMRfy0FbP9QMyXQdD3vk79aULcoffhUxJtOe9gUZw%3D&reserved=0)
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Chaque année, c’est la même rengaine, dès la fin des festivités de Noël et du nouvel an, on ne
pense plus qu’à une seule chose : la galette des Rois
(https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/recette-galette-rois-cyril-lignac-163827.html) ! Ce
gâteau vient sublimer notre table tout au long du mois de janvier. Un délice à la frangipane, qui
régale toutes les papilles. Si les bûches (https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/buches-denoel-2021-208794.html) nous ont mis l’eau à la bouche, les galettes des rois
(https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/recette-galette-rois-cyril-lignac-2164581.html) et couronnes de l’année 2022, vont nous émerveiller ! Découvrez les plus belles
gourmandises de la saison.
PUBLICITÉ

À

PUBLICITÉ

MAZDA MX-30 100% électrique
Mazda - Sponsored

En Savoir Plus

PUBLICITÉ

À partir de 3.76€ par assiette
Quitoque - Sponsored
PUBLICITÉ

En Savoir Plus

PUBLICITÉ

Lulli sur la toile - Sponsored

Lulli sur la toile - Sponsored

Concept Store Mode & Créateurs

Lulli sur la toile

Découvrir Plus

Découvrir Plus
PUBLICITÉ

Rejouer la vidéo

×

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Ne ratez plus rien de l'actualité de Biba
Je souhaite recevoir les bons plans partenaires
VOTRE ADRESSE MAIL

M'INSCRIRE

Voici les plus belles galettes de Rois 2022
Du côté des galettes des Rois (https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/galette-rois-acheteesupermarche-60-millions-conso-213500.html), on peut se rendre dans les supermarchés pour
acheter une version industrielle, la faire soi-même, ou prendre la route de nos pâtissiers
préférés. En janvier 2022, vous avez le choix du roi ! Pour vous aider à opter pour la meilleure de
la saison, voici un petit tour d’horizon, des créations qui nous ont mis des étoiles dans les yeux !
Celles qui a fait frétiller nos pailles, n’est autre que la Babka des Rois de Babkazana. Les
amateurs de cette brioche marbrée ne doivent surtout pas passer à côté de ce délice. Pour une
touche d’originalité, on se laisse tenter par le Cookie des Rois de la Fabrique Cookies, mais
aussi pour la création qui allie la glace et le feu, de La Glacerie Paris. Enfin, si vous voulez vous
régaler avec une galette des Rois salé, l’incontournable galette composée de farce de cochon et
de foie gras de canard de la Maison Verot ou encore, la galette des Rois à la truffe d’Hugo &
Victor, sauront vous ravir !
A lire aussi :
Recettes : 9 idées très originales et savoureuses pour revisiter la galette des rois
(https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/recettes-idees-originales-savoureuses-revisitergalette-rois-163850.html)
Gâteau au chocolat léger de Cyril Lignac : une recette ultra gourmande et très étonnante (« Avec
un ingrédient surprise ! ») (https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/gateau-au-chocolat-legercyril-lignac-172962.html)
Babka : les meilleures adresses parisiennes où déguster cette brioche à tomber par terre
(https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/adresses-babka-201239.html)
Recette minceur : comment faire une galette des Rois light ?
(https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/recette-galette-rois-light-214220.html)
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VOUS ALLEZ AIMER
Découvrez les nouvelles culottes menstruelles Nana, jusqu'à 12h de protection ! (https://shop.nana.fr/?
utm_medium=link&utm_source=widgets_ops_biba&utm_campaign=widget_ops_univers_feminin)
Quel rôle jouerais-tu dans un film de Noël ? (https://trendy.letudiant.fr/test-quel-role-jouerais-tu-dansun-film-de-noel-a6163.html?
utm_source=widgets_ops_biba&utm_medium=link&utm_campaign=widget_ops_univers_feminin)
Ils ont le coup de foudre au détour d’une rue (https://www.bibamagazine.fr/culture/livres/paris-adecouvrez-recueil-de-nouvelles-de-jojo-moyes-magazine-biba-de-juillet-188341.html?
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(https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/recette-galette-rois-cyril-lignac-163827.html)

La recette de la galette des rois à la frangipane de Cyril Lignac
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La recette de la galette des rois à l’amande de Cyril Lignac !

(https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/recette-galette-rois-cyril-lignac-2-164581.html)
(https://www.bibamagazine.fr/love-sexe/celibat/corps-arret-faire-amour-211609.html?utm_medium=referral&utm_source=upday)

Que se passe-t-il dans le corps lorsque l’on ne fait plus l’amour

(https://www.bibamagazine.fr/love-sexe/celibat/corps-arret-faire-amour-211609.html?utm_medium=referral&utm_source=upday)
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Prénoms 2022 : 80 prénoms à donner à son bébé cette année

(https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/mes-proches/prenoms-2022-a-donner-bebe-213559.html)
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La recette de la galette des Rois au chocolat de Cyril Lignac (« Un délice ! »)
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La raison pour laquelle les femmes ont toujours plus...
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A PROPOS
BIBA, un magazine féminin et un site qui font vraiment du bien ! Mode, beauté, lifestyle, culture, pratique,
psycho, love & sexe… On y parle de tout, on y échange bons plans et conseils, confidences et fous rires. Un
vrai shot de pep’s !
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