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Shopping

La chips fantastique
Une idée folle, maîs tellement bonne i Voici la
chips soufflée, qui révèle toute la saveur de la
pomme de terre, et contient deux fois moins
de matiere grasse que la chips traditionnelle
Elle est disponible en 5 saveurs finement salee,
barbecue, sour cream & onion, sel de mer,
vinaigre sel Spo ivre
Popchips, en GMS, 2,30 € le grand paquet
de SO g - 0,95 € le paquet de 23 g

Un sel ensoleillé!
Pour sublimer la cuisine mediterraneenne et ensoleiller le quotidien,
Le Saunier de Camargue a cree une gamme de trois sels aromatises Fangoulette,
Senteurs et Deux Piments Mention speciale a ce dernier, qui fait des merveilles
sur les grillades de viande et de poisson
Sel aux Deux Piments, Le Saunier de Camargue, en vente en magasins
spécialisés et sur : www.laboutiquedusel.com, 8 € le bocal de 230 g,
5 Cle sachet de 250 g

Un coup de fouet
Le célèbre confiseur, createur officiel des Praslmes, revient
avec une gamme de 4 produits qui, ajoutes aux préparations des
gâteaux gaufres, crepes et choux, leur donnent une texture et
une saveur inimitables Un precieux secret de pâtissier
a mettre entre toutes les mains
Mazel, en vente dans les boutiques Mazel et sur:
www.mazetconfiseur.com, Praslines broyées, 250 g, 7,90 €,
Poudre de Praslines, 200 g, 7,90 €, Pâte à tartiner lait noisette,
150 g, 9,20 f. Pàte à tartiner noir amande, 150 g, 9,20 €

Le bio se
fait beau

Tradi mais pas trop
Connaissez vous le lait ribot,
ce la it fermente a la texture
douce et onctueuse' ll est
traditionnellement utilise en
accompagnement des crépes
et des galettes, maîs se prête
également delicieusement
aux préparations de sauces
légères, de vernnes milk
shakes ll est aussi idéal
pour les enfants, aromatise
par exemple de quèlques
gouttes de miel
Le Lait Ribot, Paysan
Breton, en GMS, I € pour
500ml-1,50Cpour1l

MAZET2
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tétait
Ribot

Pour fêter la rentree, Pressade
propose une recette médite
avec des fruits de saison,
et toujours bio pomme
poire Et comme un bonheur
n'arnvejamais seul, la marque a
propose a 100dnne, illustratrice
célèbre pour ses fameuses
boîtes en fer, de relooker la
brique Resultat du beau et du
ludique pour toute la famille
Jus de fruits de saison
pomme-poire, Pressade,
édition limitée lOOdrine
en GMS, 2,69 € pour 1,51,

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

