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NEWS

D ROBOT MULTIFONCTION. 120 € II sait tout faire • préparer les pâtes, couper, hacher, mixer fouetter, râper C'est le Multiqukk Artiste Pôtaier de Braun. D MACHINE EXPRESS0.80€ Avecson design rupturisteultracompad,ellefaittoutessortesdeboissonschaudesgrâceaux capsules Nescafe P/cco/odeDoteCusto.ilMANDOLINE.99€ Rondelleslisses,ondulées,julienne, dentelle .Touteslescoupessontpermises Nouveau look,couleursflashy orange, vert, rouge Swing De Buyer.O THËIËRE. 35 € Pour un total look
Noël romantique on investit dans la collection Chmtmas Bokery de Vi/teroy5Bocf>. D TOASTER RADIO. 60 € Réveillez-vous en musique avec ce grille-pain vmtage muni d un
connecteur MP3 et d'une radio RussdIHobbs Toaster racfoMP3 H THE. 24 € Notes douœsd'orangeetd'epices sur une base de thé vert sencha mêlé d'ecorces d'orange et de pétales de fleurs 125 g Thé de Noël Sencha chez Hédiard. D SEAU RETRO-ËCLAIftË. 119€ Plateau, dessous de verre, seau a glace comme par magie, ces accessoires dotes de la
technologie LED s'illuminent Comme Lum/wore de Philips. D MINICOCOTTE. 45 € Made m Morbihan, les minicocottes (300 ml), en céramique se déclinent en différentes couleurs rouge, vert, jaune Appo/ra El GAMELLE TENDANCE. 1990 € Un coffret contenant une bento box unmouleamaki-sushi, des mimréservoirs à sauce, des minis piques
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LE PELE-MELE

Le compte à rebours a commencé et le rush des achats se profile à
l'horizon. Gault Millau a mis dans la hotte du Père Noël une sélection
de cadeaux permettant de joindre l'utile au ludique, le gourmand au
performant. De 6,50€à 9600€, à vous de choisir...

et un livre de recettes My Bento Box de Loure Kié Marabout EU] BOUILLOIRE SPECIALE THE. 120€ Elle permet d'ajuster la température d'infusion idéale a chaque thé
70 °C pour un thé vert fruité, 90 °C pour un ceylan, 85 °C pour un darjeehng Précision de Krups D CALENDRIER DE L'AVENT. 15€ Histoire de perpétuer la tradition avec les
plus petits,cette maison protegederrieresesfenêties24specialitesexclusivesduconfiseijrMazet H CARAFE REFRIGERANTE. 39,90 € Grâce a son socle que l'on place préalablement au congélateur elle maintienttoute boisson fraîche durant4 heures La Carpe H COFFRET CADEAU.Apartirde59,90€ Des boîtes a délices et malices poursevader et
se régaler Au chorx4themes Simplement dekieux(59,90€),Tobles& toques (119,90€),Demeuresdecharme029,90€) et Escale savoureuse (189,90 €) Surlesitegau/tmi/taufr
Q MOULE EN SILICONE.19,50€ Un air aristocratique pourtoutes vos préparations gourmandes Moule Monarque chez Geneviève Lethu O COCOTTE ECOLO. 100€ Outre
ses qualités de cuisson ses courbes parfaites et sa légèreté cette cocotte est en fonte d aluminium 100% recycle Tefa/Notura 03 SERVICE À THE-CAFE. A partir de 58 € le cre
mier Désigne par Jean-Charles de Castelbajac, cette porcelaine vous donnera desailes du matin au soir Collection Cup/don de Des/ioulières.
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HGOURMANDiSE EN MODE B.Â. 6,50* La Ma/son C/iaroix reversera les bénéfices de ces petites boîtes de 10 macaron? a lassociation Gelo qui soutient l'éducation d'enfants
défavorisés dans les pays en développement EU ASSHETTES. De 125 à 425€ Un décor puise dans la culture arabo-andalouse pour magnifier la table Balcon du Guadalquivir or
chez Hermès [Q ACENDÂ. 50 € Semainier pour épicurien regroupant une sélection des meilleurs restaurants et vins extraite des guides Gault Millau Agenda Goult Mil/ou Exocompta. BD CUISEUR VAPEUR. 70 € Design Scandinave innovant pour cette magnifique pièce en porcelaine à four composée de 5 éléments pour cuisiner sain Menu. E9 LIVRE.
12,80 € En 120 définitions, le vin est décortiqué et bu jusqu'à la lie, avec drôlerie Petit Dictionnaire Absurde & Impertinent de (ovïgne et du Vin, de Jean-Pierre Gouffre, Éditions
Féret. H UVRE. 14,90 € Cyril Lignacrevisite la cuismede bistrot, celle des grandes tablées entreamis, conviviale et décontractée en toute simplicité La Cuisine de mon Bistrot par
Cyril Lignac, Hachette Pratique H APPARiiL DE CUISSON. 60 € Tourtes, tartes, cakes, muffins recettes faciles, rapides, inventives, sucrées ou salées, en un tour de main
Pie & Co de Moulinex ES JEU DE SOCIETE. 34€ Un dîner presque raté i On mitonne ses recettes fétiches et si au passage on peut gâcher les plats des autres, ça n'en est que plus
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DU PERE NOËL

drôle /i/o carte, chez/el/o E3YAOURTIERE«SEN1)).150€ Ellerealiseyaourts, fromages blancs et desserts laitiers (crème aux œufs fondants chocolatés flans ) MultiDélicesSeb E3 COUTEAUX À FROMAGE. 40 € piece A chaque fromage, son ustensile Celuia2lamesestpourlespâtesmolles l'autre pourlespâtesduresetsemi dures Collection Forma de Guzzmi 01 MACHINE EXPRESSO 160CK Munie d un broyeur a grains, elle signe un retour au goût authentique et réalise toutes boissons a base de lait le tout de
façon écolo PrimûDonno Délongni BD CARAFE À DÉCANTER. 50€ Elle décante le vin naturellement en quelques minutes, et on peut le retransvaser de manière spectaculaire
dans sa bouteille Mettez la bouteille dans le col de la carafe et retournez I ensemble Wme Breather de Menu Éï] LIVRE. 29,90 € Comme si on y était, Eric Sapet nous livre pour les
12 mois de l'année, 12 menus thématiques faciles a réaliser Mes cours de cuisine d'Éric Sapet, Éditions du Chêne m SEAU ET DAGUES A CHAMPAGNE. 9 600 € et 350 € De
très beaux objetsen métal argenté et cristal pour un service grand luxe debulles Collecte! Champogne de Puiforcat B1PIANO INDUCTION. 4500€ Unconcentredetechnolo
gies de 2 000 cm2 pourjouer au grand chef Tel un piano professionnel, exit la notion de zones de cuisson délimitées De Dietrich E3 CARAFE À VIN. 89€ En verre souffle a la
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LE PÊLE-MÊLE
DU PERE NOËL ...(FIN)
m

Les meilleurs

VINS
de France

bouche, elleestpercéed'uncœurenson centre Trop glam! Carafe Bfas de Ri'edel, en vente chez Bernordoud EJ ROBOT POLYVALENT, 499 € Avecsesrayuresbayadèrestrèschic,
lui qui savait déjà tout faire est désormais doté d'un kit pâtisserie Plusieurs coloris Robot kMix Kenwood EH MIJOTEUR. 350 € Avec son corps en Inox et son design raffiné, il joue la
carte de la précision pour des mijotages parfaits sans surveillance Avec livret de recettes Krups. EJ CUILLERES ÀVERRINES 11€ Avec leurforme allongée et leursfines dents, ces!2
piècesserendrontviteindispensables Collection Cuis/ne Colorsd'/Ubert de Thiers E3MACHIKEÂGLAÇONS.249€ Peu encombrante et performante, elleproduit en continudequoi
réaliser nos cocktails on thé rocks La Carpe Bl SET PETIT DEJEUNER. 125 € pièce Quand il est rempli à une certaine hauteur, le bol laisse deviner la silhouette d'un animal fabuleux
loup, chat ou oiseau Les Eo/s de Géraldine, Bernardaud E3 COUTEAUX DE CUISINE. 405€ Efficace et ergonomique, pour avoir à portée de main toutes les lames indispensables
Coffret Vision Oryx de Dég/on 13 COUTEAU DE TABIE, 364 € les 6 Inspiré du célèbre Golden Gâte Bridge, ce couteau affiche une ergonomie et une coupe sansfaille Collection San
Francisco de Laguiofe en Au6rac CD LIVRE. 27,50 € Pourétancherquelquessoifsdeconnaissance Wh/sfc/es du monde, Éditions Prisma H COFFRET CADEAU. 169 € Du bonheur en boîte pour 2 personnes à la découverte des meilleures tables françaises avec l'incontournable Guide des Meilleurs Vins de France 2011 Gault Millau Coffret £uphorie
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