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BEAU PARTENARIAT !

L'une des marques se
charge du joli packaging,
'autre des douceurs à
grignoter lin mariage qui
fonctionne à merveille
Mirabos, grêlons,
praslmes, mazettes a
vous de choisir
Boîte Bonnes Choses,
18,50 €(200 g), Mini Labo
avec Mazel

Dans MON PLACARD
GOURMANDISES
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A LA CUILLERE Ces petits savarins baignent
dans un sirop légèrement alcoolise Baba au rhum,
VARIER LES PLAISIRS

a partir de 10 €, Le Comptoir de Mathilde

Neuf sortes de
biscuits se cachent
dans cet élégant
coffret 13,40 €
Maxim s de Paris

Clijocche...
lesJgateaux de papa
HiFl«-».i«-«.i.Ma.i

U

FOURREES ET BIO Ces gaufrettes a
la vanille nous font retomber en
enfance un delice > Gaufrettes
fourrées, 3 25 € (175 g), La Vie Claire

DOUCEURS CORSES La châtaigne
se mêle au beurre pour un biscuit
sec surnomme « e chiocche »,
« petites marmailles » en corse
Biscuits sables sucres,
5,50 €(95 g), O Ma i

À EMPORTER PARTOUT

Deux cakes se glissent aisément
dans le sac ou dans la voiture pour
une pause gourmande
Petits cakes aux fruits, 1,50 €
(60 g), Bonne Maman

EN DUO

Mêlant un biscuit rose, des framboises entières et une creme
legere, ce dessert rafraîchit tout en étant croquant
Macarons a la framboise, 4,95 € (130 g}, Picard

CRAQUANTS
La recette 100 % pur beurre garantit
un moment de plaisir croquant 1
Palmiers allonges aux framboises,
2,70 € (120 g), Michel et Augustin

NICOLE,.

NOISETTE
tft

TRUFFES
NOUVELLE GENERATION

ARTISANAUX

Ces petits gateaux sont a la fois
bio, sans gluten et réalises de
facon artisanale De quoi fondre '
Croquants Nicole Noisette, 4,20 €
(IOU g). Generous
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SPECIALITES LOCALES La marque concentre
sa gamme de biscuits sucres sur des
emblèmes locaux (de Nemours, du
Gatinais ) Biscuits sucres, a partir de 2 95 € la
boite (66 g), Les Deux Gourmands

100 % végétales, ces créations
mettent l'accent sur
un chocolat de grande qualite
Cubes Doux reve, 15,70 €
la boite de 30, Rrraw
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