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TRÉSORS POUR PAPILLES

wne\
Parce que période estivale rime avec plaisir cet ete pas question de se priver i Alors on fait le
plein de saveurs a partager Pour commencer le repas on rn se sur la convivialité en optant
pour des encas colores et hautement gustatifs tapenade classique ou exotique apéritifs
sales Autant de petits bonheurs a savourer en famille ou entre amis Sardines foie gras et
saumon feront egolement honneur a vos diners au jardin Les assaisonnements font peau
neuve Aux cotes de la traditionnelle huile d olive ou de la moutarde au packaging revisite
s invite a present le vina gré pulpe de mangue Un bon moyen d insuffler un vent d exotisme
dans les salades i Enfin la douceur est de mise avec une gamme de produits sucres ultra
colores Les plus classiques opteront pour les desserts glaces (and s que les originales
craqueront pour une bouteille de barbe a papa ! Et si malgre les longues journees plage il
vous reste encore quèlques velléités de cuisiner vous pourrez opter pour les préparations a
cuisiner maison en quèlques minutes seulement Décidément I ete sera gourmet '
DELIGHT THE TASTE BUDS

tu (dal Tic Mm of delta
Because the summer penod rhymes with pleasure Ulis summer no wa\ to refrain yourself i
So lefs fil! up on del cous food to share To start lie meal webetoncoiorulandhighlytasty
snacks classical or exotic tapenade apéritifs with salty food Everythirg to be shared with
family or friends Sardines foie gras and salmon will aisa honor your dmners in the garden
Big summer essentiels the dressmgs are renewed Along with the tradition^ olive oil or
mustard with redesigned packaging comps now the mango polo vmegor A good way to
mtroduce an exotic touch in vour salads ' To fin sh frere is a range of high tolored sweet products
The classics are ice creams wnereas the originels will choose a bottle of cotton candies i And
if you st il feel like cookmg after a long day on the beach you wii1 have (ne possibility to take
ready irodes to cook ot home in just a few minutes Summer will be gourmet mdeed i
Framboizettes 100g 7 6 0 € Confiserie Mazet Info lectr ces www mazetconf seur com /Mini Boite ovale Nuisettes Chocolat Lot 5 0 0 € Maxims Info
lectrices www maxims de paris com / Riz au Lait Caramel au Sel de Guerande 230 g 6 95 € Riz au La t façon Pomme Tatin 240 g 6 95 € A la
Table de Mathilde Info lectr ces www alatabledemathilde com/Creme glacée Daim 480ml 4 39 € A Chaque Gourmand son Plc sir Info lectr ces
achaquegourmandsonplaisirfr / Mini bouteille Pop Corn et Barbe a papa 4 95 € I unite Maison Sophie en exclusivité au Printemps a I occasion de ses
150 ans Info lectrices 150 printemps com / Mm Moelleux aux Noisettes 200 g 4 39 € Bonneterre Info lectr ces www bonneterre fr / Gavottes
caramel 100g 2 25 € Gavottes Info lectr ces www gavottes fr/Tropical Smooth 50 cl 8 1 0 € Graudet Info lectrices www giraudet fr / Madeleine
au Fromage Blanc 400g 2 55 € KerCadelac Info lectrices www kercadelac fr / Macarons Pro se des bois et gingembre I 60 fe Lenotre Info lectrices
www lenotre com / Cookies des Pres 2 4 9 € Bonne Maman Info lectrices www bonne maman com / Pom Wonderful Orange/Grenade 710ml 4 9 9 €
Pom Wonderful Info lectrices www pomwondertul fr / Pur arabica moulu du Perou issu de I agriculture biolog que et du commerce equitable 4 10 €
Ethiquable Info lectrices www ethiquable coop / Cookies aux éclats de chocolat multicolore 390g 7 45 € A la Table de Mathilde Info lectrices
www alatabledemathilde com /The vert glace Summer Yuzu 160g 4 0 0 0 € Mariage Freres nfo ectrces www mariagefreres com / Amandes naturelles
200g 3 4 9 € Wonderful Almonds Info lectrices www wonderfulalmonds fr/Pate a tartiner aux éclats de Crepe Dentelle 350g 2 9 5 € Gavottes Info
lectrices www gavottes f r / M el & Vanille Edition Premium 170g 9 90 € Famille Mary Info lectrices wwwfomillemaryfr/ Mm Etui 6 pates de fruits
3 4 0 € Maxims Info lectrices www maxims de paris com
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