
Des  fêtes
infiniment  plus  belles
AVEC FERRERO ROCHER
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la praline dorée 
s’associe au savoir-faire des stylistes Annick Oth et Bieke 
Damen et à la créativité du chef Jean-Philippe Watteyne 
pour un réveillon tout en beauté. Plaisirs gourmand et 
visuel sont au menu !

[ Photos : Frédéric Raevens ]
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‘La praline Ferrero  
Rocher est un ‘ luxe 
accessible’ qui  
donne une impression  
de préciosité  
et de raffinement‚

Le défi des stylistes 

Stylistes en décoration d’intérieur pour différents 
magazines lifestyle (dont notamment Déco Idées), 
Annick Oth et Bieke Damen réalisent également la 
conception de stands, de pop-up stores ou de visuels 
pour des grandes marques. Parallèlement, elles dé-
livrent des conseils en décoration pour des particu-
liers et professionnels. Le défi de cette fin d’année ? 
Créer leur propre version d’une table de fêtes by Fer-
rero Rocher, réalisable chez soi, grâce à des idées 
très simples. ”Pour sublimer une table de fêtes, le 
doré fonctionne toujours. C’est intemporel et chic, 
explique Annick. Le défi lancé par Ferrero Rocher 
nous a donc immédiatement plu !”

Que vous a inspiré la création d’une table de fête autour 
de la praline Ferrero Rocher, sur le thème “Savourez  
la beauté” ?
Annick Oth : “La décoration de cette table s’est 
concentrée sur la création d’une ambiance sub-
tile, aux accents de luxe et d’élégance, que chacun 
pourrait reproduire chez soi. L’emballage doré de la 
praline Rocher a été le véritable point de départ de 
la réflexion, car c’est “LE” moment ultime avant la 
dégustation… Avec Bieke, nous avons voulu mettre 
en scène ce petit carré de brillance bi-face (d’un côté 
doré, de l’autre argenté) en l’utilisant comme “ciel” 
de table venant habiller le décor d’une note féérique. 
Pour garder un côté plus traditionnel, nous avons opté 
pour une grande nappe blanche bordée d’un fil doré, 
gage de bon goût. L’idée est de transformer cette pra-
line aux ailes légères en objet précieux exposé sous 
cloche nous a été inspirée par la légèreté de la gau-
frette du Rocher. Savourez la beauté, c’est avant tout 
manger avec les yeux !”. 

Quel est pour vous l’élément essentiel pour dresser 
une belle table de Noël ?
A.O. : “Une jolie table de Noël doit être simple. Chois-
sissez des matériaux bruts, du beau papier, des objets 
provenant de la nature... et associez-les sans trop de 
chichi. Le blanc et le doré fonctionnent toujours, c’est 
intemporel et très chic.”



Idée 1 
LES ROCHERS PRENNENT  
DE LA HAUTEUR
Mais on peut aussi créer 
la surprise en les disposant 
sous un verre sablé retourné

‘Les sphères 
dorées 
deviennent 
l’accessoire 
gourmand des 
fêtes réussies‚

Idée 2 
UN ROND DE SERVIETTE 
CHIC ET DÉLICAT
Réalisez-le à partir  
d’un emballage doré  
du Ferrero Rocher.

5 idées en or 
AVEC FERRERO ROCHER
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Idée 4 
SOUS CLOCHE, 
DES PETITS ANGES DORÉS
Exposés sous de délicats globes  
en verre, les pralines se dotent  
de 2 petites ailes en plumes et 
virevoltent suspendues à des fils  
de soie invisibles.

‘Plus de 53  
millions de Ferrero 
Rocher ont été 
consommés  
cette année  
en Belgique‚ 

Idée 3 
UN CIEL DE TABLE  
AÉRIEN ET FÉERIQUE
Récupérez les papiers 
d’emballage, lissez-les et  
enfilez-les un à un sur un fil  
de soie transparent, en les 
séparant d’une perle à pincer. 
Vous obtiendrez une jolie 
guirlande dorée.  

Idée 5 
CHEMIN DE TABLE
Disséminés çà et là  
les emballages Ferrero   
se métamorphosent  
en chemin de table 
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INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES - 8 DEMI SPHÈRES EN CHOCOLAT  
Ganache de base : 15cl de crème fraîche 40%• 15g de sucre • 150g 
de chocolat noir 
Ganache montée : 300g de ganache de base • 300g de crème fraîche 40%  
• 4 feuilles d’or 
Sablé breton : 70 g de beurre salé • 30 g de jaune d’œuf • 70 g de 
sucre • 100 g de farine et 5 g de baking powder • Fleur de sel • 100 g 
de noisette du piémont • 4 Ferrero Rocher • 100 g de coulis de mangue 
passion • Poudre d’or

PRÉPARATION
Ganache de base : Chauffez la crème et le sucre. Hachez le chocolat 
finement. Versez la crème sur le chocolat en mixant. Laissez tiédir. 
Ganache montée : Mélangez la ganache de base et la crème fraîche en 
les mixant. Réservez au frigo (idéalement une nuit). Fouettez pour en faire 
une mousse et remplissez le mélange dans une poche.
Le sablé : Blanchissez les jaunes d’œufs et le sucre ensemble. Ajoutez 
la farine mélangée à la levure, la fleur de sel et terminez avec le beurre 
pommade. Réservez 1 heure au frigo. Façonnez un tube et découpez-le en 
tranches ; disposez les tranches sur un tapis de cuisson et enfournez le tout 
+ /- 12 minutes à 180°C. À la sortie du four, laissez refroidir et émiettez.
Pour les cœurs coulants : Versez le coulis dans un moule à glaçons et 
placez-le au congélateur. 
Autres ingrédients : Concassez la moitié des noisettes et roulez le tout 
dans la poudre d’or. Découpez à l’aide d’un emporte-pièce et d’un cha-
lumeau la moitié des sphères.

DRESSAGE
Dans une assiette, faites un point de ganache et entourez-le de sablé 
breton. Sur le point de ganache, déposez une demi sphère entière, rem-
plissez-la à moitié de ganache, ajoutez le glaçon de coulis et recouvrez 
à nouveau de ganache ; saupoudrez de noisettes concassées et dépo-
sez le Ferrero Rocher entier au dessus. Placez la seconde demi-sphère 
découpée au dessus du mélange et décorez l’assiette avec des noisettes 
entières roulées dans la poudre d’or.

Le défi du chef  
 
Sublimer le Ferrero Rocher au travers d’une 
recette originale de dessert, tel était le chal-
lenge proposé à Jean-Philippe Watteyne  du 
restaurant “ICook” à Mons. Il a choisi de 
décliner le Ferrero Rocher dans une jolie 
“Sphère écrin” aux notes dorées. 

JEAN-PHILIPPE WATTEYNE
C’est de sa grand-mère que lui vient cette 
passion pour la cuisine. Récompensé à de 
nombreux concours et émissions culinaires 
(il fut notamment Finaliste à l’émission fran-
çaise Top Chef en 2013), la créativité dans l’as-
siette est son credo. Après l’école hôtelière, 
le jeune chef de 33 ans a principalement fait 
ses armes en salle jusqu’il y a 6 ans, moment 
choisi pour définitivement se tourner vers la 
cuisine. Il a travaillé pour différents restau-
rants pendant 3 ans avant d’ouvrir le sien,  
“iCook”, à Mons.

Où avez vous trouvé l’inspiration pour ce 
dessert à base de Ferrero Rocher, sur le 
thème “Savourez la Beauté” ?
Jean-Philippe Watteyne : “Pour moi, le Fer-
rero Rocher, c’est l’association de différentes 
sensations en une seule praline. On retrouve 
un côté croustillant, un côté craquant mais 
aussi crémeux… Pour créer ce dessert, je 
me suis demandé ce qui sublimerait le Fer-
rero et je suis venu à la conclusion suivante : 
il fallait reprendre les différents éléments 
qui constitue un Rocher et les décomposer, 
en y ajoutant une touche d’acidité pour gar-
der l’équilibre de la praline.” 
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