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1/Sobre Un coffret chic qui renferme
quatre flûtes signees et une bouteille
cie hlanr de blancs, a (s )offrir pour
déguster un joli 100 % chardonnay
dans les règles cle I art ' Coffret lf
Beau Gejte, Champagne Kf ter tm 65 €
en ('iron chez l&l caviste*!
2/ Elégant lequipe cl un majesteux
levier vertical, ce tire-bouchon en
metal chrome et bois massif offre un
débouchage facile et rapide en un
tout de main Œno BÛA Solif) Wood,
L'Aleliei ai Vul TI €
3/ Belle cocotte Quand « gastro-

nomie » rime avec « écologie », cela

MAZET2
0908144300508/GTH/OTO/2

donne une gamme de poterie culinan e noire entièrement fabriquée
au Portugal Oyern 66 i (4,5l)
4/A (redécouvrir Connaissez-vous
les Lai ottes violettes ou jaunes ^ Ces
anciennes varietës naturellement
colorées aspirent à devenir aussi
célèbres que leur homologue orange
Elles ponctueront vos assiettes d une
agi cable touche coloiee Primeaie
l,90tliilw quelle de I kq
5/ Pourquoi rester en cuisine, alors
que I on pourrait déguster ce succulent dessert ^St moule nu i at aniel, Roiint
Maman 1,99€'(4\ 100 q)

6/ Rêve sucré À vos fouets ' Gâtez
vos pâtisseries avec cette gamme dc
pralin acuismcr (le praline, kpoudre
de praline, les pralines broyées )
Maztt e if unie Pâte p rai mee noisette
8,90U200g (7,60elemtet)etagamme)
I/ Oui, Chef ! Une gamme d'accessones et de batterie dè cuisine
signée Michel Troisgros, un gage
de qualite professionnelle Fouet
/mn, Ciauw 8,99 i (lefouet)
8l Géographie Deux coffrets ultrachics contenant quatre bouteilles
pour découvni les \ ignobles bordelais en fonction de leur situation face

a la Garonne LFjpt it de Bot i!eaiu\ pai
Yvon Mou Rive Di oite (59,90 i), Rive
Gauche (89,90€)
9/ Épuré Pendant lei fêtes, mettez
\ os fromages en valeur sur cet élégant
pkteau alliant bois brut etverre Lotta,
LSA JOÛ,50é (032cm)
JO/ Talents À la lois photographe
culinaire et cordon-bleu, Kathic
Qumn livre ses recettes Plats de saison, salades fi aîches, pâtisseries goul mandes et si e'était ça le secret dune
table gourmande'' « Quatre'Katiecul
tuit Rfattejetauli&tpetikfsecret»»,Katie
Oman Er) Hachette. Ciu,<uw 29,90€
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