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C'est pétillant, c'est craquant, c'est étonnant, voire détonnant... Nadège Laurens-Paget
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Évident
Lindt Plaisirs
d'Enfance,
boîte de 340 g,
11,99 € En vente
en GMS
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Pierre Hermé signe un
nouveau livre Macaron Le
maître inconteste du macaron
vous en livre sa veritable
histoire et 63 recettes aux
goûts et saveurs uniques 35 €

Pause
La boîte Soir de Noel
de Dammann Freres, 25 €
wwwdammann fr

Boizel by Adellme.
Bouteille de champagne
Boizel Ultime dans un coffret
rose, interieur turquoise
entierement fabrique en Inde
Edite a 500 exemplaires
75 cl, 48,50 €
http//boutique boizel com

Incontournable
Bûche glacée au caramel et chocolat sur un lit croustillant
de noisettes et streusel, coque en chocolat noir « signature »
, bonnet et bottes en pâte d'amande
Bûche Magie de Noel, 47 €
www lameredefamille com

Panettone
Motta. Boîte collector panettone
750 g, 9,50 € (prix conseille)
En vente en GMS
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Nécessaire

Envie
Les Mazettes
de chez Mazel
Délicieuses amandes grillées caramélisées
enrobées de chocolat blanc et d'une fine pâte
de pistache Boîte de 200 g, 12,10 €
www mazetconfiseurcom

Le Mottin Charentais :
le seul fromage
de vache au pays
des chevres et du beurre
200 g, 1,99 €
En vente en GMS

Lumineuse
Cette bouteille, en edition
limitée, habillée d'argent
givre, abrite un grand cru
italien, le meilleur de cette
belle region du sud de I Italie
les Pouilles1 Edition limitée
a 3 DOO bouteilles 22 €
wwwo/iviers-co com

Séduisant
Coffret Prestige, 59 € Rouges
Chateauneuf-du-pape, domaine de
la Graveirette, 2011, Saint-Julien grand
cru classe, Chateau Beychevelles,
2011, Pomerol, La Rose Figeac, 2007
Blancs Savennieres, Roche aux
Moines domaine FL 2011, ChassagneMontrachet, premier cru domaine
Musard cuvee Morgeot 2011

Maille vous convie au Banquet
du Roy Moutarde Maille
le coffret de trois pots de 125 g
aux goûts inattendus cacao
et pointe de framboise verjus
et pointe de miel, chanterelles
et pointe d oseille 23,90 €

Didactique
Avec Riz, Frédéric Anton,
le chef 3 etoiles, nous livre
cent recettes indispensables
salees ou sucrées a base de
riz 150 illustrations, relie avec
tranche argent et gaufrage
sur le plat 29,95 €
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