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STYLE PALACE
Le beurrier individuel en porcelaine et Inox de la collection Newport
de Guy Degrenne est d'inspiration
Art deco Tres chic, il évoque les
voyages en transatlantique et
les tables luxueuses du début
du siecle dernier 25 €

retro

Au crumble
et pommes
semi-confites, au chocolat-orange,
au pam d'épice...
les delices tendres et onctueux de Pans-Caramels sont réalisés avec des produits nobles,
sans additifs ni conservateurs. Irrésistibles.
A partir de 7,80 € les 150 g, site Douceurs de France.
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Faites

Astucieuse
Ustensile malin par excellence car, non
contente d'écumer et de touiller, cette
drôle de cuillère fait aussi office de passoire pour égoutter des petites quantités de pâtes, de riz ou de légumes.
Scoop Coo/ander, 11 € environ en vert, gris, rouge
ou aubergine, Joseph Joseph.

DÉLICATE
ROSE
Elabore a
partir de sucre
de canne
et d'arômes
100% naturels,
ce sirop de
rose bio au
parfum subtil
vous permettra
de realiser
tous les desserts
tendance
du moment
Sirop bio de rose
Combler, 3,90 € les
25 cl, vente en ligne
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Trois petite coeurs
et putes eh Voht

Le 14 février, Valentin et Valentme
mettent leur cœur en avant. Autant le
faire en gourmands avec : 1 Un dessert
glacé d'Amonno vanille-framboise
(Cuoncino, grand modele, 34,80 €).
2 Un cœur au praliné croquant dans
une main de chocolat noir signée
J.-C. Rochoux (64,50 €/440 g, cœur
seul 18,50 €/180 g). 3 Pour ceux dont
les amours sont secrètes, un cadenas à la coque de chocolat dorée et
cœur praliné à la pistache (19 €)
orné de rubans personnalisables par
A La Mere de Famille. 4 Un carré a
partager de Dalloyau (19,90 €) mêlant
cœur coulant vanille, caramel beurre
salé et ganache chocolat au lait.
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GRANDS CRUS
Non content de régner sur
40 domaines viticoles,
I empereur du Bordelais,
Bernard Magrez, a mis

au travail fes abeilles qui
butinent ses meilleures
vignes Miels millésimes portant le
nom de cinq de ses plus grands
crus, dont Pape Clement, 4 50 €
le pot 12 € les 3, vente en ligne

NEUF

Pantone
de table
Ces salières et
poivriers sont si
vivement colorés
que l'on a envie de
les acheter dans
leurs six couleurs
et d'en déposer une
paire devant ('assiette de chacun
de nos convives.
14,90 € par deux, Le
Torchon a Carreaux.

simplifier la vie de tous les jours

TOUT ROND
Reussir des sushis, des
nems, ou transformer en
cylindre parfait des legumes
ou des fruits, c'est facile i
Avec cet appareil, I operation
se réussit en un clin d'œil
même si l'on est débutant
Perfect roll de Leifheit, 20 €,
dans tes magasins Leclerc,
Auchan et en VPC

Précieux
auxiliaires
Mazet, spécialiste incontesté de la "prasline", propose aux amateurs ses recettes savoureuses où figurent quatre ingrédients majeurs de ses fabrications.
Poudre de praslines et praslines broyées, 7,6O €
les 2OO g ; pâtes pralinée noisette et pralinée
amande, 8,8O € les 2OO g, M«»»* r.,,,*i«*
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