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TENDANCES COTE D'OPALE

Mensuel

20 RUE ALFRED LAMBERT
62600 BERCK SUR MER - 03 21 09 92 93

Surface approx. (cm²) : 532
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SHOPPING GOURMAND

I

une Fournier

C'est quç
ou pour
oel met tout le monde d accord On
veut de I inedit du fantastique pour
passer des fetes inoubliables et magiques
Et tant pis pour le porte-monnaie On
s accorde alors des petites ou grandes
folies Pourvu que la liesse soit ta pour
chacun d entre vous Joyeux Noel i
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I Sapin dè chocolats avec des rochers lait et noirs 18 cm a 69* et 25 cm a 99' www dalloyau fr 2 Calendrier de l'Avent et ses chocolats confiseries et
produits de I épicerie fine 204' www fouquet fr 3 Pampille de Noel en chocolat, billes de chocolat et chocolat aux fruits du mendiant 28e la piece de 120g
www lamaisonduchocolaf com 4 Boîte Dora or de 22 truffes aux choix, 22' www leonidas (r 5 la bûche Magie de Noel creme glacée au caramel ef
chocolat sur un lit croustillant de noisettes et streusel coque en chocolat noir signature» 68% bonnet et bottes en pate d amande 1150g 47' www lamere
defamille com é Coffret spécial pétillant sirop Monm 3 bouteilles de 25 cl parfum pamplemousse rose rose et violette 7 95e www momnshopping com
7 Gobelet Flocons de neige Espresso 8 cl 11 95€ www revol-porcelaine fr 8 Couronne de Noel crème glacée nougat et sorbet abricot 9 95* les 550ml www
toupargel com 9 Cuvée Paradise Blanc Domaine de la Madrague Cepages Ugni blanc 50% Relie 50% 9 90e la bouteille de 75 cl En vente au Domaine de
la Madrague ou sur www domainedelamadrague com 10 Coffret de Noel Yuzu avec son chocolat, ses pralines sa fondue 61,80e www mazetconfiseur com
MAZET
3099232400501/GJD/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

