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(UnptonopounlatHe
La célèbre marque anglaise revisite
son modele phare toujours aussi beau
ma,sencore

Pplusfonct1onnelpu,squil
est équipé de 6 brûleurs ou d'une
plaque de cuisson Wrœeramique
ouinduction) de 2 fours d'une plancha
Zfourgriletd'untiroir dérangent
De quoi nous donner envie de passer
du temps en cuisine 2 899 Ê, falcon. _L

LES ARÔMES
DELASAINT-VALENTIN

Le 14 fevrier, on célèbre I amour
et pour l'occasion, rien de mieux

que partager un bon verre
de vm Helene a creé un coffret

Saint Valentin renfermant
deux belles cuvees qui raviront

vos papilles, La Rosine,
M&S Ogier, pour sa puissance
et sa masculinité et La Cuvee

d Helene Champagne
Rose pour la f messe

et l'élégance de ses bulles
Coffret Saintvalentin, 125 i,

Les Vins d'Hélène

LES BONNES
RESOLUTIONS

DE LA RENTRÉE
Manger mieux, oui cette

annee, c'est promis '
On fait confiance a Dorothée

et on choisit parmi les plats
de ses 4 gammes celui

qui nous inspire vegan
bio,vegetal fruite Hy

en a pour tous les goûts
et tous les appétits

Cookedby.fr

On voit la vie en rouge
en 2018 avec ce plitoasteur H brunit deux

fois plus vite nos pains
du petit deieuner,
histoire de ne plus

lamais arriver
en retard au bureau

Toaster Luna, rouf sofa re
5999 Ê, Russe//Hotte

VOYAGE INITIATIQUE
DANS LE MONDE

DES RHUMS
Direction

le Venezuela Dans
un verre shakez

4 5 cl de rhum
Mantuano de la

maison Diplomatico,
4,5 cl de jus

d'ananas 0,5 cl de
grenadine, 6 traits de
marasquin et 6 traits

de dry vermouth
Dégustez bien frais
Rhum Mantuano, 32 Ê,

Diplomdtico, en GMS
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Partez a la Jamaique le temps

d apprécier deux rhums
d exception Malle Mezan

comprenant 2 bouteilles 6 verres
et 6 dessous de yerre, 200 £

SJLINSTA OUI NOUS PLAÎT
Graphiste reconvertie en pâtissière Justine vient d arriver
sur les reseaux sociaux Vous rêvez d un gâteau 7

Elle vous le prépare tarte amande et poire chocolat
et caramel Demandez le programme
Elle s occupe de tout même de vous apprendre a les pâtisser
Faites votre choix en salivant sur ses jolies photos


