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On craque, on croque...
In Taste We Trust !
Tel est le slogan de cette box
gourmande à recevoir chaque mois
Un vrai voyage pour de belles
decouvertes culinaires II y a même
un FoodizMag' dans la boîte avec
plein d'infos produits, maîs pas que
Ou' la FoodizBox sur
wwwfoodizbox com

Un soda à
fines bulles
100% «Madem
France » avec des
ingrédients naturels
issus de l'agriculture
biologique Pas
d'aspartame maîs du
sucre de canne, pas
de conservateur, qui
dit mieux'
Prix 1,80 cle litre
Ou'http//cbbiofr
En vente en GMS

MAZET le retour ! Vous

Du safran
déjà infusé
Prêt a l'emploi et en
spray, il fallait y
penser ' A pulvériser
sur légumes, poissons,
fruits II a reçu le
Grand Prix du Salon
Sia! Innovation 2012,
respect1 9,40 €/50 ml
Où'Eau de Safran,
en vente sur
wwwfoodbiotic com/

MAZET2
8165327300508/GHC/OTO/2

connaissez les pralines Mazel '
Inimitables, on est d'accord Mazel
se lance un nouveau dén pour la
rentree des tablettes pâtissières
au chocolat noir, au pralinenoisette et du chocolat a tartiner
noir-amandes et lait-noisettes
Ça promet sur les hanches i
Où ? www mazetconnseur com

LE
késaco?
Marre de la routine ? Une
envie d'aller manger chez
I habitant au com de la rue
ou au bout du monde ?
Bienvenue dans l'univers du
Cookenmg Lidee cest
comme si vous ouvriez un
restaurant chez vous le
temps d'une soirée, pour
faire découvrir votre
cuisine « locale » En somme
partage gourmandise, culture
et plus si affinités
+ d'infos : cookening.com

La TRUFFE NOIRE vous met dans tous vos états 7
Devenez proprio d'un chêne truffier et recevez
chaque année une partie de la production de truffe, "
malin non ' Infos sur www rondsdesorciere fr

Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

