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NEWS GOURMANDES
FM SOPHIE MENUI ET ALICl JAiIFFRET
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INDISPENSABLE
DANS NOS PLACARDS

Cette annee I expert des cocottes
en fonte s associe au chef Jean Sulpice
et orne ses class ques de reliefs fleuris

pour es rendre encore plus beaux
Gamme relief Fleurs cocotte ronde

ou oblonque 279 e et saucier 219 ê Ls Creuset .'

Effilé
Nes de la collaboration du grand chef

Guy Savoy et du designer Bruno Moretti
ces couteaux de cuisine sont aussi

beaux que redoutablement tranchants
Ils procurent une envie irrésistible

de couper fai ler émincer trancher
lever parer bref de s en servir1

Collection Thau, 5 couteaux de cuisine, 675 i, TB

La France
pwctucteiR

En direct de la mer

Addictive
Pas sur que vous arriverez a fermer

le pot sans le terminer i Elaborée a partir
de noisettes du Piémont d amandes

pralmees et de cacao cette gourmandise
dont I etiquette est habillée par Soledad

ne sera pas que pour les enfants
Tartine noisette 18 90 e (250 q)

Confiture parisienne

Des anchois desarêtes
et confits a I huile
ou du poulpe cuit
au naturel a commander
sur le site de la marque
et a glisser dans les
salades de I ete pour leur
donner un air mann
L Incroyable Poulpe
22,80 e (280 g) anchois
deCantabne 10 20 Ê (48 ç)
Bellota-Bellota

FLACON D'EXCEPTION
Mise au point par la fondatrice des v ns d Helene cette
huile en provenance d Espagne aux arômes de pomme

et d agrumes ensole liera vos tables de I ete et quèlques
gouttes sublimeront vos sa ades et carpaccios

Huile d olive extra vierge Gratavmum 30 ê (50 cl)


