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BONS

AiLvert, en ville ou les pieds dans l'eau,

Piqués de fruits, légumes ou ustensiles, des bouquets
de fleurs qui joignent l'utile à l'agréable. À apporter
ou à faire livrer en passant commande sur Internet.
À partir de Sl € le bouquet. Monceau Fleurs.

L'ETE SUR LA TABLE
Clin d'oeil amusant, des serviettes en
coton brodées et des cuillères a gâteau
aux couleurs de l'été, pleines d'humour
Serviettes Paradis, 100 % coton, brodées a
la main, 40 x 40 cm, 45 € la collection de 6 ;
cuillères Gourmandises, 15 € les 4. Fragonard.

POUR BECS SALES OU SUCRES
Un cadeau "qui se mange" doit s'adapter au
goût de ses hôtes. 1 Aux raffinés, trois huiles
d'olive portugaises, 26 €, en édition limitée.
Oliviers & Co 2 Aux amateurs de terroir, les
macarons de Joyeuse, 14 €/300 g. Charaix.
3 Aux gourmands, sept sucres parfumés,
19,90 €. Mathon. 4Aux végétariens, un joli
mélange de graines pour étonner les salades, 5,50 €, 120 g Château d'Estoublon
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11 weekend ou une semaine
idc vacances suppose
de respecter certaines règles, dont les plus importantes tournent autour de la
tableetde la cuisine. Si, longtemps, il fut considéré impoli d'apporter à boire ou à
manger à ses hôtes, le développement de la curiosité
pour les mets inédits a permis d'élargir considérablement l'éventail de cadeaux :
des vins rares aux huiles
d'olive d'exception en pas-

sant par les
ustensiles choisis, bien
avec discernement.
Pas question de se mettre
les pieds sous la table. La
plus organisée des maîtresses de maison appréciera
les coups de main :épluchage des pommes de terre ou
effilage des haricots verts
par exemple. Voire vaisselle
ou accompagnement au
marché en mettant la main
à la poche. Pas question
non plus de mettre à mal
son programme et de se
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PLANS D

profitons des beaux jours : 70 idées pour savourer le temps des vacances.
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LA COULEUR EN CADEAU
Des amis cuisiniers amateurs ?
Optez pour des accessoires qu'ils
n'ont pas encore, en misant sur
les bons tons de l'été. 1 Thermos
gainée d'osier éclatant, 1,5 I,
95 €. Robin du Lac. 2 Tablier
en coton pour cuistot chic, 19 €.
Le Torchon à Carreaux. 3 Plats à
four en céramique, aux couleurs
très toniques. A partir de 17 €.
Appolia. 4 Plat haut
à gâteau et boîte
kitch, 0 2O cm,
26,50 €. Le
Torchon à Carreaux.

Marchera ?
MAGNETS VIVANTS
Plantée dans un support
aimanté qui prend place
m
-irla porte du réfrigérajr^cette miniplante se
nte d'être arrosée
>is par semaine. Un
'.tit cadeau sympa pour
, ardinier passionné.
12,50 € la pièce, 7 varié?
tés. Cadeaumalin.
//

lancer dans la
préparation d'une
recette longue et compliquée
alors qu'elle a déjà tout prévu.
Faire un petit tour chez le pâtissier du village (s'il est bon) ou
mieux réaliser un gâteau, pendant que tout le monde fait la
sieste sera certainement une
surprise bien accueillie. Une
astuce destinée aux nulles : les
préparations pour gâteaux en
sachet n'exigent aucun savoirfaire mais réclament juste un
œuf ou un peu de lait à prendre
dans le réfrigérateur.
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