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AUMENUDEMAI
MINI CULPABILITE,
MAXI PLAISIR

Changement de décor
au rayon des chocolats.
Le confiseur Mazel
bouscule ses emballages
en s'associant avec le
studio dè design Mini
Labo. À la clé : 6 tablettes
girly à souhait (700 g,
4,20 €). Jeff de Bruges,
lui, a puisé son inspiration
— dans les papiers peints
seventies (SO g, 3,20 €,
7parfums). Graphique!

Rétrécir les pâtisseries pour réduire
les calories, l'idée n'est pas nouvelle.
Mais les bouchées signées les Fées
pâtissières à Paris, malgré
leur taille riquiqui (60 g), ne
nous laissent (presque) pas
sur notre faim. Et chaque
création est un vrai voyage
sensoriel. 3,80 €
1A»
l'une, serviteur muet
en marbre et en
~
bois, SIA, 99 €.
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JOSEPHINE
JOSE

. tea time sous l'égide de la légendaire Joséphine
de Beauharnais ? Chic idée. Pour saluer l'exposition
consacrée à l'épouse de Napoléon 1er au Musée
du Luxembourg, François Perret, chef pâtissier de
l'hôtel Shangri-La à Paris, a imaginé un dessert
flamboyant (fruit de la passion-framboise), à l'image
de l'impératrice. ARTea Time, 49 € le billet coupe-file.
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UNE TOP CHEF A DOMICILE
Vous l'avez admirée sur le petit
écran, vous allez pouvoir lui
lancer des défis en direct live.
Fanny Rey, finaliste Top Chef
2011, offre ses talents culinaires
à domicile, moyennant 85 €
de l'heure (plus le coût des
produits). La Bourguignonne
s'occupe de tout pour
^
vous : courses, cuisine,
service. Bien mieux
qu'à la télé ! Info
"*
I sur le site de
L'Auberge
de la Reine
Jeanne.
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Vive les
kitchenettes
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Près d"l cuisine sur
10 mesure 7 m2 ou
moins (Source : (PEA).
Les marques d'électro
ménager s'adaptent :
KitchenAid sort son
mini hachoir Artisan,
(79 €). Nespresso/
Krups lance Inissia,
spécialement conçue
pour les petites surfaces (99 €). Et Philips
son blender XS (45 €).

Eléments de recherche : NESPRESSO : marque spécialisée dans le café en capsules et machines à café, toutes citations

