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RÉVEfTLONS
A déposer sous le sapin ou à placer sur la
table, à offrir ou à s'offrir, à réaliser soi-même
ou à trouver en boutique, le plein d'idées
pour organiser des fêtes inoubliables.

RUSTIQUE CHIC
Esprit Scandinave, le bois
blond donne luminosité
et légèreté A égayer de
blanc et notes de rouge
Sapin en rondin de bois
à suspendre, H 9 cm,
3,20 €, Jardiland.
Photophore-arbres,
H 32,5 cm, 57 €,
Bougies La Française.

BETE A CROQUER
Les rennes du Pere
Noel imagines par le
chocolatier Jean-Charles '
Rochoux sont juches sur
une boule et arborent une
élégante collerette de feuille d'or
18 €, 80 g, boutique ou site Internet.

UN GRAND EN CMS
Philippe Segond, meilleur
pâtissier d'Aix-en-Provenoe,
travaille aussi pour Monoprix
mettant a la portée de tous
ses bûches exquises Telle
celle au chocolat brisures de
speculoos et éclats de poire,
garnie de creme fouettée et
de mousse au chocolat noir
Un regal qui mente son etoile
18,50 €, 6 parts, Monoprix.
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À L'ANGLAISE
En Angleterre, pas de
fêtes sans punch et
sans le service idéal
pour ce mélange
de rhum, vin rouge
ou the, epices
Bol et sa louche
en verre, H 25 cm,
67,75 €, Serve.
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I TIRAGE LIMITÉ Pour L
amateurs d'objets culinaires

NECTAR D'OLIVES
Bio vierge extra, française,
I huile de Chantal et Patrick
Ochs mente bien son nom
d'Elixird olvier G est une
vraie mme d antioxydants
Un cadeau sante et design
au flaconnage alu élégant
Trois cuvees, 50 cl.
30 € La Discrète ou
la Fougueuse.
39 € la Precieuse.

•nsoffesetcteservicesdetable
"niques, le site Deco
offre pour moins dei D O C un
choix d'ustensiles conçus,
des designers, du déNight Moth de Vitaau plateau tableau f
sant par le service d_
encastrable Ming p '"'^"c

BÛCHE D'ARTISTE
Pierre Herme a donne carte blanche
au createur Louis Marie de Castel
ba|ao qui s'est empare du fameux
moelleux au chocolat du maître
Resultat des rondins au chocolat
et ecorce en pâte d'amande La
boîte dépliée se transforme en poster
geant illustre de dessins de l'artiste
120 i, 10/12 parts, bûche
"Archeologie des rêves".

But du jeu, révéler
en famille ses talents
culinaires en créant
virtuellement des
recettes et en sabotant celle des autres
participants Tout se
joue sur un coup de
de Vigilance talent
et bonne humeur
sont de la partie
34 € env. A la carte,
lello, en magasins
spécialisés et VPC

14

KUsMi TEA -,-

TROÏKA^

COÛT RUSSE
La deco passe à l'Est et invite les couleurs vives. Les
thés russes se multiplient, les matnochkas (poupées)
habillent le champagne. Et les nappes osent le rose
et vert pour nous faire aimer les frimas. Pourquoi
pas un menu russe pour parfaire l'illusion 9
(11) Champagne Tsarine dans son habit de poupée, •
23,90 Ê, Monoprix. (12) Nappe Datcha en coton,
•
Le Jacquard Français, a partir de 119 € en
*
175x175 cm. (13) Cuisinière slave, Sophie
'
Menut-Yovanovitch. Toutes les recettes
4
pour fêter Noel à la russe, 20 €,
•
éd. Stephane Blaches (14) The
Troïka, 13,50 €, Kusmi Tea.

• • •
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SERVICE PARFAIT
Un seau a champagne
métallique accompagne
d'une bouteille de brut,
reserve Charles Heidsieck
Les bords évases du seau
permettent une parfaite
oxydation du champagne
63 € le seau et la bouteille,
site et cavistes.

16

COMME
UNE LUCIOLE
Rien ne remplace la
magie de la lumiere
des bougies Pour un
reveillon aux chandelles,
des marque-places
pleins de poesie, avec
un sapin ou un ange
Safly,5,90€,
dans les boutiques
Geneviève Lethu,

TRAIN GOURMAND
A utiliser en chemin de table avant de le dévorer,
ce petit tram fait maison se rallonge a l'infini et
se décore au goût de chacun Sa réalisation peut
même faire l'objet d'un atelier deco, parfait pour
occuper petits el grands pendant les vacances
44,90 €, moule et colorants, chez Mathon.

SEL DE LUXE
Réservée au foie gras,
de la fleur de sel melee
à du sel fin de Camargue
relevé de cannelle, anis
vert gingembre, badiane,
cardamome, poivre noir,

muscade, piment girofle
6,50 €/e pof cfe 200 g,
Château d'Estoublon,
site et épiceries fines.
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COFFRET DOUCEUR
En kit, tous les ingrédients signes Monbana qui vous
permettront, morne si vous êtes débutant, de realiser une
fondue au chocolat Prête a l'emploi avec guimauves et
fragments de biscuits a tremper du bout des baguettes
Kshocolât Dipping Kit, 6 €,2 parts, Monoprix.
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DES ACHATS MALINS
La sélection des produits du terroir, réalisée par l'équipe du
Guide des Gourmands invite à faire un saut jusqu'à la capitale,
les 28 et 29 novembre, pour faire ses achats de spécialités
d'exception au Salon des Coqs d'Or. Ceux qui ne peuvent pas
se déplacer commanderont en utilisant le livre. Mais c'est
dommage, car les dégustations seront nombreuses !
79 €, sur le site Internet et en librairie.

LECTURE INTERDITE
Invitation à voyager
au pays du péché de
gourmandise L'auteur
parcourt les siècles
à la recherche d'une
faute dite capitale.
Gourmandise, cle
Florent Quellier,
23,80 €, éd. Armand
Colin, en librairie.

RIEN QUE POUR SOI
Être seul un soir de réveillon n'a pas besoin
d'être une punition ! Les fabricants pensent
de plus en plus à tous ceux qui feront la fête
en tête-à-tête avec un bon film.
(23) Ces cocottes en fête se réchauffent 2 min
au micro-ondes. 5,90 €,
Charal, grandes surfaces.
(24) Petite dinde farcie,
10 €, 1 kg env., Auchan.
(25) Foie gras de canard,
risotto gambas et saumon,
cuisse cfe pintadeau aux
cèpes et aux pommes de
terre, 9,90 €, Carrefour.

VIVE LA TRANSPARENCE!
La répétition, surtout quand
il s'agit de bougies, accentue
l'effet décoratif Une leçon
Scandinave entendue par
les amateurs de confitures
Bonne Maman. Les vernnes
de leur saveur préférée
se transforment en élégants
photophores Des idées
pas chères a decouvrir sur
ie site Bonne Maman.

A L'ANCIENNE
Selon son budget, on offrira le
petit ou le grand modèle de
ces confiseurs en verre, garnis
de gourmandises : pâtes de
fruits, caramels au beurre sale,
guimauves, calissons, nougats
35 € petit modèle (12x30 cm),
65 € le grand (14,5 x 40 cm),
Chez Comptoirs Richard.

FIN DE PARTIE
Pas de lendemain difficile avec cette boisson
gazeuse au goût de fruits, associant le
fructose aux acides citrique et ascorbique.
4 €, Outox, par correspondance.
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ELOGE DU NOIR
,
Le noir apporte a la table
»
une note dè mystere
*
et d'élégance. Il permet de
•
surprendre ses invites,
•
toujours troubles au moment de
déguster un vm dans un verre
qui en dissimule la couleur.
Associe a I or, le noir représente
un raffinement extrême
(30) Ligne élégante et ergonomie
parfaite, cette carafe combine cristal
translucide et noir souffles bouche
sans moule 89 €, Occhio Nero
(31) En acier inoxydable, passant
au lave-vaisselle, les nouveaux
'
couverts Guy Degrenne, a partir
»
de 20 € piece
(32) Opaques et réversibles
pour une table plus legere,
les verres imagines
par le porcelainier J -L
9
Coquet, a partir de
48,50 € piece

VRAIE SURPRISE
Illustrée par Pénélope
Bagieu (auteur des
Aventures dè Joseph!
ne) cette jolie boite
cache 360 surprises
au choix Du saut a
I élastique au mode
lage au chocolat
Coffret "Pour
un joyeux Noël",
edition limitée,
50€,WonderBox

33

COIN DE BANQUISE
Imagine par 5 5 Designers un
delice glace avec un cœur
de caramel onctueux sur un lit de
noix de pecan caramélisées
Du 11 dec au 22janv, 45 €, 6 a
8 parts, boutiques Haagen-Dazs

C'EST PRATIQUE
Pour faire aussi bien si ce
n'est mieux que les canapés
des traiteurs, Labeyrie découpe le saumon en ronds
et en lanières. Facile et bon.

w

35

ILLUSION PARFAITE
Le dessert est servi virtuellement '
Une délicieuse façon de faire vivre
la table en fin de repas quand tout a ete
dévore et que I on s attarde pour bavarder
Porcelaine, set de B, Party girl, 29 €, Incidence.
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TARFUMD'

Le spécialiste français <
incursion dans le monde du fruit,
'-.I
mélangeant à des morceaux de fruits séches '
les arômes de ses thés Noël et Marco
Polo, piliers de la maison. Résultat, une
boisson exquise, sans théine, à si roter froide
ou chaude. Pour les fêtes, le flacon boule
en verre souffle est de circonstance. 'r
'»49 Ê les 150 g, Mariage Frëres, jfâ,,

LUSTRE D'UN SOIR

Les artisans fûtes de
Robin du Lac ont
construit la structure
nous de jouer avec
branchages vrais
ou faux, decorations
de Noel Bonne idée
aussi pour ceux qui
n'ont pas de place
pour un sapin au sol
H 170 cm, 162,40 €.

ÇA SE DÉGUSTE
Entre plaisir et gourmandise, faut-il choisir ? La curiosité
n'étant qu'un défaut, c'est le moment de s'y livrer avec délice.
(39) Ecrin Les Infinis, Michel Cluizel, 575 € pour 4,360 kg.
(40) Des chocolats aux fruits signés Hédiard.
À partir de 11 iles 64 g, /usqu'a 98 € les 715 g.

• ,

ART CULINAIRE

Passionne de legumes, Alain PassarS
a cree un potager bio dont il utilise les produits
dans son restaurant La surprise des recettes
est dans les illustrations le chef a compose des
tableaux de papiers découpes pour les illustrer
25 €, editions Alternatives, en librairie.
MACARON
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(41) Livret de napolitains en 4 saveurs,
•"
22,50 € les 240 g, Abanico.
«•

NOEL PROVENÇAL
De la confiture dè Noël, véritable concentré des saveurs
des 13 desserts (7,50 €.), de la crème de cèpes (70 €), du
chutney de poivrons rouges (5,50 £) et une bouteille de
côtes-du-lubéron AOC cuvée 2007 (15 €), c'est le choix
du Château La Dordogne pour les amoureux des saveurs
traditionnelles du Sud. À offrir ou à se faire livrer.
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LES OUTILS
DE LA RÉUSSITE

Pour le foie gras, chacun a
sa methode, maîs il faut les
bons outils ! Emile Henry a
pense a tout avec ce coffret.
une terrine a repere pour
le niveau d'eau du bain-mane,
un thermometre digital
et une presse Avec une telle
panoplie, réussite assuree,
d'autant qu'une recette inratable accompagne le tout
39 €, magasins spécialisés
et grands magasins.

On trans"-» "«••— <verres à liqueur dont
V 6 rr
0 n ne sait jamais quoi
taire en photophores, a
l'aide de simples bounies pour chauffe-plat.
Sa les répartir en
, ligne de lumière au cen9
r e de la table de fete.

^"^n '''S*,'''Sfa

•'«•/

HISTOIRE D'ŒUFS
En russe, caviar veut dire
œuf de poisson, quel que soit
•
le poisson. Sélection des plus
'
accessibles aux plus exceptionnels. •

(47) Œufs de saumon Labeyrie, 6€
•
/es 80 g, GMS et boutiques Labeyrie.
(48) Les œufs de poisson ne supportent
pas l'argent et se servent à dose
homéopathique. Cuillères Chester, 6 €
pièce, par deux, Zara Home.
(49) Tarama au caviar, 5 € les 100 g,
magasins Monoprix.
(50) Trilogie de caviars, 25 g d'impérial
baen français, 25 g d'osciètre italien,
25 g d'huzo dauncus schrenkii chinois :
245 € le tout, Hediard.

48
MACARON
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ACCORDS SUBTILS
Michel Drappier a demande
a trois chefs reconnus d'associer a sa
cuvee d'exception un mélange d'epices
120 €, Grande Sendrée 2004, coffret
100 % recyclable, 3 pots à épices en
porcelaine, livret de 3 recettes. Cavistes.
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ESPRIT DE FAMILLE
Très accessible, ce
décor digne des plus belles
tables du XIXB siecle
Comptoir de Famille vous
propose tous les
accessoires. le couvert
complet, les chandeliers,
les verres et les gobelets
façon argent vieilli
Fourchette Médicis
manche ivoire, 4 €.
Bougeoir Les Florissants
H 36 cm, 17,50€.
Gobelet Frisson, H 9 cm,
6 €. Rond de serviette
Précieux, 3,50 €.
Serviette brodée main
Clémence, 40 cm, 6,80 €
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COLLECTOR
Les mohpipérophiles,
ou collectionneurs de
moulins a poivre, se
réjouissent. Pour fêter
ses 200 ans, le
specialiste du genre
crée quatre modeles
emblématiques de
l'histoire de l'entrepnse,
chacun décline en
quatre couleurs et
même, pour certains,
en plusieurs tailles
À partir de 18 € run,
Peugeot, magasins
spécialisés.

POTION ÉPICÉE
Cannelle, gingembre,
muscade et girofle
parfument cette poudre
à chocolat chaud très
revigorante, qui fleure bon
le pain d'epice À siroter
au goûter ou le soir
7 € tes 750 g, Monbana,
par correspondance.

esr

FAIT MAISON CHEZ LECLERC
Avec un peu de patience et pour moins de 8 € par personne, on
concocte un reveillon de chef et de fête, en suivant la liste de courses
Marque Repère et tes recettes en ligne sur le site. Gambas mannées,
chapon farci au foie gras, bûche glacée au chocolat et zeste d'orange

au*

U CHAMPAGNE
A L'HEURE DE NOËL
Les Champenois ne se
contentent pas de faire
, tde '^ur V|n l'allié des fêtes de fin d'année Éoernay se transformer/^
11 au 12 décembre en ville lumière, avec de nombreuses dégustations à
a cle et un somptueux
feu d'artifice. D'autre part
pendant tout le mois de
Avent, quarante villes et
cl

1

Vl anoo ^in i- .... .

msent marchés, ex™balades et concerts C
duspectacle, lexposition
Noel Imperial" à Reims.

MACARON
5725685200501/GGF/OTO/2

Eléments de recherche : MAISON CHARAIX : fabrique artisanale de macarons/biscuits à Joyeuse (07), toutes citations

NOV/DEC 10
Bimestriel
OJD : 178022
Surface approx. (cm²) : 7326
N° de page : 4-17
6 RUE DARU
75379 PARIS CEDEX 08 - 01 44 15 30 00

Page 9/14

Jean-Pierre ° a t a b n
ersonn
veillé
Ss portant
so
cationPdes produs
P

HÉRITAGE
Quand l'argent se met au the, c'est
tout le goûter qui s'ennoblit ' Zara
Home met sur le plateau la théière
et le pot a lait pour un prix cadeau
Théière Pamir, 46 € ; pot à lait, 23 €,
en métal argenté, Zara Home.

61
TENDANCE ROSE BONBON
L'esprit des fées semble avoir
inspire certains pâtissiers qui,
*
sans s'être concertés, proposent
des gâteaux délicieusement roses,
comme l'Ispahan de Pierre Hermé qui
cache son parfum... de rose sous une
croûte rose, ou la bûche Fée des Bois de
Dalloyau (meringue, biscuit framboise,
crème chocolatée, caramel, yuzu), ornée de
motifs en sucre. Lejay Lagoutte n'est pas en
reste avec son fourreau d'herbes magiques.

60

FLACON HISTORIQUE
Cent léroboams de
cette exceptionnelle
cuvee 1999 baptisée
Winston Churchill,
amateur de bulles,
seront vendus dans
le monde entier
Cuvée prestige Pol
Roger, brut millésimé
1999, 166 €, cavistes
ou sur commande.

(61) Sirop cle cassis, 39 €, Lejay Lagoutte.
(62) La Fée des Bois, 57 € /es 6 parts.
(63) Ispahan individuel, 6,90 € ; 69 € les

6 parts, dans les boutiques Pierre Hermé.

RECETTE ORIGINALE
La Maison Charaix offre
aux macarons une maison
illustrée par Kanako, de
My Little Pans Les benefices
seront verses a Cielo, association d'aide a l'éducation.
6,50 € les 10 pièces,
Charaix par correspondance
et en épiceries fines.

MACARON
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EN DIRECT
D'ALSACE
Feyel a compose
un coffret qui fait le
tour des spécialités
locales un bloc de
120 g de foie gras
d'oie, un bocal
de 170 g de rillettes
d'oie, 80 g de
confit de figues et
37,5 cl de riesling
Environ 22 i, en
grandes surfaces.
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CAKES EN STOCK
Parfaits pour un goûter,
des cakes prets a realiser
avec des produits
pre doses et des epices
qui bouleversent les
habitudes Sur la boite
la recette avec ses
ingrédients de base
A partir de 8,90 €,
trois "parfums",
Cake Story, chez
L'Arbre aux Epices

LA BIBLE
Preface par Olivier Poussier, l'un
des rares ' meilleurs sommeliers
du monde Le Grand Larousse
du Vin fait le tour du sujet de
façon exhaustive Magnifique '
39,90 €, Larousse, en librairie.

J

,-as*
À DISSOCIER Un cadeau d invite chic et pas cher Une fois
qu ils seront sépares ces cinq petits pots de fruits au sucre
joliment emballes de cellophane nouée avec un gros ruban se
glisseront dans les serviettes pour une surprise gourmande
10 € tes 5 x 140 g et 7 € te pot de 235 g, chez Fauchon.

69

TOUJOURS PRÊT
A offrir a un œnologue
en herbe ce nécessaire
du parfait sommelier se
range a la place d une
vraie bouteille Son tire
bouchon a I ancienne fera
le bonheur des puristes
22 €, ne me kit pas,
Incidence, cavistes et
magasins spécialises

SOMMELIER VIRTUEL
Fmi l'angoisse du choix
du vm adapté au budget
et au menu. Dans tous les
gasins Carrefour Max
'e sommelier, une borne
b/en
sympathique et mise
au point par Vinoreco per
met de trouver/a réponse
en 30 secondes. Il suffit
Juste d'entrer ses critères
sur un écran tactile et il
" y f P|US Qu'à prendre la
bouteille au rayon voisin

,

ma
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SPÉCIALITEJAPONAlSt
Le whisky japonais est l'un des
meilleurs du monde La maison Suntory
met un soin tout nippon a emballer ses
whiskies d exception Au Japon un
cadeau est un signe d estime symbolise
par le geste maîs aussi par la forme
190 € te coffret avec "jigger" pour
une mesure parfaite, Hakushu, Suntory,
chez cavistes et Maison du Whisky
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MARQUE PLACE
GOURMAND
Les clémentines de
Corse arrivent à point
pour égayer les tables
de fête de leur superbe
mine orange. Futé, pour
placer les invités, marquer leur nom au stylo
d'argent sur leurs belles feuilles vernissées.

r

ecettes

jvlonop"*UN, DEUX, TROIS, COCKTAILS
Le cognac Mme et les sirops Monin
ont réuni dans une boîte 40 cl de
cognac et 4 cl de cinq sirops de
pamplemousse rose, pain d'epice,
mojito mint, violette et fraise bonbon. De quoi tenir tout le reveillon I
46,90 €, édition limitée, Nicolas.

SOUVENIRS D'ORIENT
Originaire d'Anatohe,
Selim Lèvent fait decouvrir
les saveurs de son pays
comme ses fruits seches en
Turquie. Coffrets pour les
fètes. Restaurant et ecole
de cuisine a Pans.
30€: 125 g café turc
moulu, 200 g loukoums,
1 cafetière en cuivre
étamé et 2 tasses Iznik.
Site LGV

STYLE DESIGN
Le couturier
japonais Issey
Myaké a pose
une fleur sur le
flacon en verre
d'eau d'Evian.
On peut aussi
commander
des bouteilles
avec message
personnel sur
le site myevian
1,95 €,11,
Evian en GMS.

INSOLITE
Le baron Benjamin de Rothschild
est un fm gourmet On ne s'étonnera donc pas de la création dans
sa ferme des Trente Arpents, en
Seine-et-Marne, de cet étonnant
fromage de brie fourré de truffe.
26 €, 800 g, soit 1/4 du fromage,
sur commande.
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POUR INITIÉS

Service style pour des thes et tisanes bio au goût
de chacun par le roi de la dosette. Nespresso La
machine reconnaît chaque saveur et lui adapte la
température et le temps d'infusion
89 €, machine et
coffret jusqu'au
31/12 puis 129 €.

>"~>>

ESPRIT COUTURE
CHOCOLATS EN BOUQUET

Aquarelle, le spécialiste des livraisons de bouquets, expédie vos
meilleures souhaits pour la nouvelle année dans toute la France,
et tous les jours, sous forme d'un bouquet rond dont les corolles
sont remplacées par des minipaniers garnis de chocolats.
Bouquets à partir de 29 €, livraison W €.

Jean Charles de
Castelbajac a vêtu
le whisky Clan
Campbell d'un vitrail
éclatant, aux cou

SCOTCH WHISKY •»

leurs de l'Ecosse
24 €, Nuit, Clan

Campbell, cavistes.

„m
MAGIE DE L'OR
Mettre de l'or sur la table sans se
ruiner, c'est possible, qu'il s'agisse de
dresser un décor scintillant ou d'y déposer
quèlques douceurs aux reflets scintillants.

%|
»

(83) En cadeau d'invités, miniboîtes de dragées
*t
en chocolat or ou argent de Servant, 4,50 €1100 g.
(84) Flûtes mosaique en cristallin, 49 €,6 verres, deux
colons assortis. (85) Vaisselle jetable : sous-assiettes
0 33 cm, 7,50 €, ou carrées, 2 €, serviettes or ou argent,
33 x 33 cm, 1,50 €/20 ; flocons metal 10 cm, 2 € ; gobelets
faïence 5 €14, Carrefour (86) ll était une fois Noèl, mélange
de thés de Chine et de Ceylan aux arômes de
cannelle, vanille, pomme, amande, gingembre,
pétales de soucis et amandes, 25 €, 125 g.
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APERITIF DE FETE
ll y avait les biscuits de Noël alsaciens, les bredelés
faits maison, à accrocher au sapin puis à déguster.
Ancel, la marque spécialiste des bretzels, biscuits
apéritifs très peu gras et sans ajout artificiel, reprend l'idée et les décline sous forme de sapin,
étoile, botte et cœur salés. 1,90 €/300 g, en GMS.

90
TRAVAIL
D'ORFÈVRE

89
ffr*p»

£>
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ESPRIT RÉCUP
Clin d œil aux
emballages les
plus utilises, la
brick abrite une
lampe Pour
le grand plaisir
des amateurs de
design culinaire
34 €, Tetra Pack,
l'Arbre à bulles.

La vodka sue
' e Absolut

do s

'W\rr

'"*****"<

C|

sele comme

to **
Absolut
Gbmmer, 15 f
en GMS.

&&tc&3£.
LE ROUGE EST MIS
Heritage des Noels alsaciens et plus généralement
des pays d'Europe du Nord, telle la houppelande du Pere
Noel, le rouge est la couleur par excellence pour les fêtes
En bougie comme en nappe de papier, le carmin fait merveille
(91) Bougie vernie, H 14 cm, 19 €, Bougie La Française. (92) Terrine
cocotte 21 x 7 x 8 cm, t1,90€, Ma/sons du Monde. (93) Serviettes Noel
et tradition, 40 x 40 cm, 2,40 €/20 (94) Assiettes 0 23 cm, 2,20 €/10, Tiffany.
(95) Ensemble Urban Hunter, set de table 100 % coton, 48x35 cm, 5,90 € ; serviette
50 x 50 cm, 4,90 €. Vaisselle en faïence Braga, à partir de 8,90 €. Verres à partir
de 4,90 €. Rond de serviette Bell, 4,90 €, SM.
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SUSHISDEFETE
Pourquoi ne pas réveillonner de
sushis aux saveurs bien de chez nous
mêlant le riz vinaigre a la truffe ou au
foie gras ? A moins que I on prefere un
lartere franco-nippon associant thon
caviar, pomme, concombre el fromage frais
À partir de 3 € piece, Sushi Shop.

EN TÊTE-À-TÊTE
Ces crumbles de poires et creme
de marron sont a savourer pres de
la cheminée, le temps de prendre
des forces avant l'arrivée des invites
5,75 €, 2 x 70 g, A la table de
Mathilde, en grandes surfaces

MALT, BOURBON, ETC...
Indispensable pour lout savoir du
whisky Lin ouvrage exhaustif qui
etanchera la soif des néophytes
ou deia connaisseurs les emmenant du Japon a I Ecosse sur les
traces de quelque 700 bouteilles
27,50 €, Whiskies du monde,
Editions Prisma.

Jl
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CHOCOLATS SUR MESURE
Miraqo propose des chocolats (Valrhona), des formes, des ingrédients (fruits, noix épiées, etc). Chacun
en dispose à son goût, choisit un message et envoie
ou reçoit dans toute la France le résultat de sa recette.
À partir de 4 €/100 g, livraison à partir de 3,80 €.
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