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Quand c'est
fondu...
... C'est foutu ! Ben a Jerry's
s'engage dans une démarche environnementale
contre le réchauffement climatique, sans
toutefois oublier de nous faire fondre de plaisir
avec un trio de choc : crème glacée, sauce
marshmallow, framboises et des morceaux
de cacao. Un pur frisson !
• 5,75€ le pot de 500 ml, Ben a Jerry's, Save OUT
Swirled. En vente chez Géant, Casino, Monoprix, Franprix.

En
attendant
Noël
Les vingt-quatre
portes du
calendrier de
l'Avent de ce
confiseur s'ouvrent
dans une forêt magique dont le dessin est plein
de charme. Partez à la découverte de confiseries
artisanales, chocolatées, pralines et pàtes de
fruits, plus délicieuses les unes que les autres !
• 19,90€ le calendrier de 175 g, Mazet Confiseur.
En vente à la Maison de la praslme Mazet, à Montargis
et Paris, et sur le site mazetconfiseur.com

A boire ou à cuisiner
Joël Robuchon signe
une gamme de bouillons
100% naturels à infuser
ou à mélanger dans vos
préparations. Volaille,
coquillages, bceuf et,
le dernier-né, thaï, un
concentré de saveurs
authentiques à déguster
en toutes saisons.
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• 4€ la boîte de 5 sachets
de 33 cl, Ariaké. En vente
chez Monoprix ou sur
le site bienmanger.com

Méditerranéens
Ces vins de plaisir dévoilent
l'incroyable diversité des terres
du sud de la France : des cépages
anciens, oubliés ou méconnus
reflétant la richesse du vignoble
languedocien. Le Mourvèdre
s'accordera avec des viandes
rouges et des fromages de chèvre.
Le Vermentino se dégustera avec
des poissons ou des viandes
blanches.
• 7€ la bouteille de 75 cl,
Les Jamelles, collection «Cépage rare».
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