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Eléments de recherche : MIELS DE JOYEUSE : gamme de miel de la maison Charaix, toutes citations

lou ps^e coeur

PLAISIRS GOURMANDS
On remplit son panier au Salon Saveurs
jusqu'au 11 décembre. Après, on commande...
I/Bonne initiative On applaudit ces préparations culinaires bio, sucrées ou salées, sans
gluten. Mariette. À partir 9e 4,50 é'. 2/Cenfre cfe table Un Père Noël tout en chocolat à cro-
quer avec le café. Chocolat?™ Rochoita:. 85€ (28cm). 3/Exotïques De délicieuses confitures
préparées avec des fruits en provenance du Tago./lfa/ûf. JC (le pot île 165g). 4/ldée cadeau
Le spécialiste des cailles au foie gras propose 21 coffrets prêts à offrir. Faites votre choix.
Manoir Alexandre. De 16,65 € à 176,55 €. 5/Édition limitée 1080 pots numérotés et pas un de
plus pour cc mici dc Vert dc Thincs./^/rttw/ï Chariux, Le** Mizit oe JoyeiMe. ^€ (k pot de 250g).
6/ Mîam Célèbre pour son beurre, la Maison Bordier lance une gamme de yaourt au
lait entier. Bordier. 0,70 £ et 0,80 € (le pot). 7/Délïcat Du caviar pressé à servir à l'apéritif en
petits cubes. DomPetroff. 42,50 €(50g), 106 €(125g). 8/Parfumé Ce vinaigre aigre-doux
relèvera une salade ou sera idéal pour déglacer une volaille. Ln Ctue tl Vanille. 6€. 9/Bravo
Conditionner les épices en petits pots pour éviter gaspillage et perte de qualité, quelle
bonne idée ! Siv lu Quali, Épice<* CkicSbot,2à3€ (le pot), I9,80 € (le coffret ae 8). W/Innovant
Des perles de truffes obtenues àpartir du jus de cuisson de la î.rvS$vMeLinojponiin à utiliser
comme une truffe traditionnelle. Sam. 19,50€(50g). 1J/Créaf/f Un sapin tout en chocolat
avec ses cadeaux et décorations. Motuuiir Chocolat. IS€(14cm), 30€ (18an), 4)'€ (21 cm).
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VENEZ NOUS RETROUVER PORTE DE CHAMPERRET, DU 2 AU 5 DÉCEMBRE, ET PORTE DE VERSAILLES, DU 9 AU 11 DÉCEMBRE.


