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LES PLAISIRS DE LA TABLE SONT SUBLIMÉS ET LES PAPILLES SONT AUX ANGES

LES GOURMANDS SONT À LA FÊTE
A quèlques jours du réveillon de Noël,
de nombreux Français se préoccupent de leurs tables
de fêtes et des nombreux cadeaux gourmands qu'ils
vont déposer le jour venu au pied du sapin Certains
vont opter pour des produits traditionnels et incontournables, comme le champagne présente dans son
écrin, les boîtes de chocolats à déguster sans modération ou l'irremplaçable bûche D'autres vont préférer jouer la carte de l'originalité avec un coffret
pour réaliser des cocktails italiens, de l'huile d'olive
à la truffe noire qui sort des sentiers battus ou une
boîte à thé en forme de petite valise qui fera son effet
sur les étagères de la cuisine. •
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Comme chaque année, les gourmandises Mazet
séduisent par leur goût et leur emballage unique et raffiné
En collaboration avec Mini Labo, le confiseur dévoile
trois boîtes rétro «Bonnes choses» remplies de dizaines
de chocolats Côté saveurs, à chacun sa préférence
entre «Amandas», «Passions Amandes» et «Givrettes».
Boîtes de chocolats «Bonnes Choses»,
Mazet, 18,50 Cles 200 g.

DIRECT MATIN

04 DEC 14

31-32 QUAI DE DION BOUTON
92800 PUTEAUX - 01 46 96 31 00

Quotidien
OJD : 532211
Surface approx. (cm²) : 760
N° de page : 30

Page 2/3

LA COUPE EST PLEINE
Le repas de Noel s'accompagne le plus souvent de bulles.
La maison Laurent-Perner propose pour les fêtes une bouteille
de champagne brut présentée dans un étui orné de rubans or
et rouge. Fm et équilibre, ce champagne se dégustera
à lapéritif ou avec du poisson et un plateau de fruits de mer.
Champagne Laurent-Perrier brut
dans son étui de fête, 34,90 €.

EXQUISES DOUCEURS
Quand l'un des maîtres de la pâtisserie française
évoque l'un de ses desserts préférés, à savoir
(e macaron, cela donne un sublime ouvrage
richement illustré. Au fil des pages, Pierre Hermé
dévoile plus de soixante recettes au goût unique,
comme les macarons à la réglisse et à la violette
ou à l'huile de noisette et à l'asperge verte.
Macaron, de Pierre Hermé,
éd. de La Martinière, 35 €.
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Quoi de mieux qu'une bonne tasse de thé
à savourer au com du feu La maison Dammann
Frères a imaginé le coffret «Lines» réunissant
trois mélanges de thés parfumés (Nuit à
Shanghai, Rooibos Caramel, Carcadet Provence)
accompagnés d'une boule à thé. Décorative,
cette boîte colorée s'apparente à une
vallette avec ses deux lanières de cuir.
Coffret «Lines», Dammann Frères, 30 €.
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L'ASSISTANT
JOUE LES CHEFS
Mixer, couper, râper, émulsionner ou pétrir Le robot
ménager Artisan 4L de chez KitchenAid permet
de réaliser n importe quel plat très facilement
Doté d'un couvercle avec goulot extra-large grâce
auquel on peut introduire des legumes et des fruits
entiers, cet appareil multifonction s'accompagne de
plusieurs accessoires dont un presse-agrumes pour
devenir le roi des jus de fruits presses ou un disque
special parmesan et glace pilée De quoi épater les
convives à l'heure de passer à table
Robot ménager Artisan 4L de chez KitchenAid,
549 €. En vente notamment chez Darty.
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