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Produits nouveaux

Made in France
LE FIN DU FIN DES PRODUITS
DU TERROIR HEXAGONAL.
À DÉGUSTER EN MARINIÈRE.
RÉALISATION MYRIAM DARMON
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1.GOÛTER DE BREiZH. Clin d'ceil a
la célèbre 2 CV cette boîte contient
de véritables sables bretons et des
stickers pour personnaliser sa boîte
6,90 €, boîte 180 g, La "["mitaine
2. PRALINES DE MONTARGIS. Inimitable, la praline s'invite en poudre dans
nos pâtisseries De quoi remplacer
avantageusement le sucre dans les
gâteaux 9 € les 200 g, Mazel
3. DELICE NANTAIS. Mi-caramel et
mi-pâte au chocolat a tartiner, cette
gourmandise créée par le confiseur
Pinson pres de Nantes se savoure
sans modération Caraôchoc, 4,75€
les 350 g, Pinson, dans les GMS
MAZET2
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4. ET 9. LE SUD ET SES HUILES Rares

et precieuses, ces huiles sont le produit du savoir-faire des 11 moulmiers
de la vallee des Baux-de-Provence
Les chefs Armand Arnal ou Jean-Luc
Rabanel en sont fous i Coup de coeur
pour le fruite vert qui rappelle l'artichaut et la feuille de tomate De 15 a
22 € le litre, en épiceries fines
5. LENTILLE VERSION CHAMPAGNE.

Vous connaissiez la lentille verte du
Puy f Decouvrez la rose de Champagne, nommée lentille de la reine tant
Marie-Antoinette appréciait son petit
goût mineral et sucre Cette lentille a
la peau fine avait (presque) disparu
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jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte
et reensemencee Lentillon de Champagne, 4,50 €/500 g, magasins bio
6. RE EN BOÏTE. Pêchees pres des
côtes et assaisonnées avec le sel de
l'île, ces petites sardines charnues et
bleutées ont une saveur délicate Avis
aux collectionneurs gourmands, cette
boîte est tirée a 50000 exemplaires
2,70€, Les Dieux, maison Gendreau,
dans les grandes surfaces
7.COLA DU PHARE OUEST. Sl VOUS
passez vos vacances en Bretagne,
vous aurez déjà goûte ce cola breton,
bien plus aromatique que l'original
Des ce printemps, il sera disponible

dans toute la France, chic] 1,30 €, la
bouteille d'1,51, Breizh Cola, dans les
grandes surfaces
8. SOUPE SETOISE. Pour changer de
la bouillabaisse, une soupe de poissons réalisée avec du grondin et du
gascon, un poisson de la region se
toise, par la societe Marie-Amélie,
installée a Frontignan 3,90 € le bocal
de 780 g, en grandes surfaces
10.OR PROVENÇAL. On retrouve tous
les parfums de la Provence dans ce
miel de lavande IGP, de tilleul ou encored'acacia misenbocalaAix-enProvence 9,90 € le pot de 300 g, Aix
& Terra, boutique en ligne
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