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tendes

Des merveilles à croquer
du sapin par le Père Noël qui

O Vent frais, vent dll matin . Le vent a inspire le chocolatier Pierre Marcolini pour ses superbes créations Pere Noel sapin ou boule,
cfe 30,50 € a J25 € O Diamant noir La truffe noire du Perigord, présentée dans un ecrin de verre A partir du 10 decembre, au rayon
traiteur des Monoprix prix selon le marche O Surprise ' Une selection de produits tres fesnfs, c'est la fameuse box Cuisine Actuelle de
Noel 35 €, a commander sur le site cuismeactuelle fr O Panier garni Sans conservateurs, sans colorants, sans additifs, d'authentiques
plats du Sud-Ouest prépares par une petite conserverie artisanale terrines, foie gras, rillettes, vins, chocolats 46 €, Les Conserves
d'Autrefois Q Meilleurs Crus La douceur du miel d'acacia de Bourgogne, la fraicheur du miel de tilleul de Picardie et l'intensité du miel
de châtaignier du Tarn sont reunies dans ce coffret Grands crus miels de France 20 €(3 x 40 g), Hedene O Coquin Ce craquant renne
tout chocolat est a croquer ' 39 € tes 400 g de chocolat, A la Mere de Famille O Géante Cette irrésistible boîte de the d'I kg est parfaite
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gourmandes
déposées au pied
n'a oublié personne.

pour les inconditionnels Chnstmas tea, 70 €, Dammann Freres O Baroques Ces boîtes en fer joliment retro renferment des friandises
traditionnelles, dont les fameuses "praslmes" iss Friandises, de 13,60 € les WC g jusqu'à 55,50 € les 900 g Mazet Q Féerique Tout lesprit du
Noel slave se retrouve dans cette creation faite de chocolat noir, de chocolat au lait, de nougatine et d'oranges confites Collection Les Poupées russes, a partir de 6 90 e la poupée 9 cm ou 42,50 € l'ensemble, Yves Thunes (E) Régressifs Ces drôles de Peres Noel au chocolat noir ou au
lait décorent le sapin HIT cm, 13 € piece, 120 g, L'Atelier du Chocolat (D Concentre de saveurs A déguster les yeux fermes, une belle emile
ree de caviar imperial de Sologne 100 % français 39 € les 15 g, La Maison Nordique © Précieuse Une presentation en porcelaine des plus
raffinées pour ce foie gras de canard entier du Sud-Ouest 55 € la terrine de 200 g, Comtesse du Barry © A SB damner ! Ces pâtes de fruits
sont revisitees avec de délicieux marrons glaces en provenance d'Italie 22 € le coffret de W pieces, 246 g, Maison Boissier
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