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LES PETITS CADEAUX
DE LA REDACTION
Dans la hotte de la rédaction, des cadeaux. Ils représentent
les terroirs de France auxquels nous sommes attachés
et coûtent moins de 30 €. Pour Noël, nous aimerions offrir
PAGES COORDONNEES PAR MARIE DAGMAN
PHOTOS BERTRAND JACQUOT ILLUSTRATIONS ÉRIC GIRIAT

LOLIVIER DE NINA
tt Symbole de la Provence,
l'olivier représente pour moi la force
et la fidélité Ce cadeau est donc destiné
aux personnes qui me sont chères
D'autant qu'il se replante facilement
en jardin et dure pour l'éternité i »
au jardineries, entre 20 et 30 €

LES CARAMELS
DE MARIE-EVE

ï t Je passe souvent mes vacances
à La Baule Dans la région, les caramels
au beurre salé sont une gourmandise
à laquelle je ne résiste pas »
Karabaulois, Le Comptoir baulois,
t 8Cles200g Tél OI40060418;
www.lecomptoirbajlois.fr

selon la taille
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LES SAVONS
DE MONIQUE
ï t Ce savon IOU % végétal,
riche en huiles essentielles, n'a pas pris

LE SIROP DE
ROSE DE MARIE

une ride depuis l'ouverture de la première
boutique à Paris en 1862 »
4 savons (fleur de figuier, osmanthus,
rose et bois), Roger & Gallet,
21 € Tél 0810779000,
wwwroger-gallet com

EC Sur le marché d'Uzës, fai
découvert de jolis produits bio préparés
localement J'ai craqué pour ce sirop
de pétales de roses et des confits d'oignons
au thym Du soleil sous le sapin I »

Tous droits réservés à l'éditeur

Sirop de rose bio, 50 cl. Terres d'Uzès,
8,50 € Tél 067921 6431,
www sudcornercom
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LE THÉ
D'ISABELLE
St ln célèbre marque de macarons,
créée en 1862 à Paris, propose aussi
du thé Celui-ci est un thé de Chine
associé à des fruits rouges Partait
pour la titi parisienne que je suis! »
Thé Eugénie, Ladurée, 14 €
les 125 g Tél 0169093343,
wwwlodureecom

isobelle Rgu!

LES MARRONS
GLACÉS DE CHANTAL
IC Des produits de mon terroir ?
Le marron et la châtaigne d'Ardèche!
J'achète directement mes marrons glacés
à l'usine Sabaton, à Aubenas,
pour les offrir à mes proches à Paris i »
Coffret bois de marrons glacés Sabaton,
26,70 € Tél 0475878387,
www sabaton fr

ŒSPRASLJNES
DE FLORENCE
tt L'amande grillée et caramélisée de
la praslme est un délice Terriblement
addictif ! La maison Mazet, à Montargis,
perpétue la tradition de ce bonbon
créé en 1636 par le Duc de Prasim. »
La boîte de 250 g, 21,20 €.
Tél OI44051808,www
mozetconfiseurcom

LES CALISSONS
DE SOPHIE

,
,

CC J'adore leur goût subtil d'amandes
et cle melon confit, leur glaçage craquant
et leur forme élégante Je les achète
à la pâtisserie Béchard qui fabrique les
meilleurs calissons d'Aix-en-Provence »
Pâtisserie Béchard, 21 € la boîte.
Tél 0442260678

chef de

LE BOL
BRETON D'AGNÈS
CC La tradition modernisée,
j'adore i Comme cet emblématique petit
bol à oreilles breton, revisité par le designer
Mathieu Pung Modele et peint à la mam
à la faïencerie Henriot de Quimper »
Bol henriot, 30 € Tél 02 98 52 22 52,
www henriotboutique com

Tous droits réservés à l'éditeur

LE COUTEAU
DE JEAN-CHRISTOPHE
C C Le Coursolle est fabnqué depuis
1902 à Thiers (Allier) Peu coûteux, il était
le canif des paysans (mon grand-père en
avait un '), des ouvriers et des marins
À offrir contre une piécette pour ne pas
couper l'amitié ' » En coutelleries, 27 €
Tél 04 73 943093, www
coupener-coursolle.com
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LE RHUM
DE NICOLE
tt ll m évoque des fêtes lorsque
ie servais discrètement a ma grand mere
son petit verre de punch Les amateurs
perpétueront I esprit des Caraïbes avec
ce coffret de recettes de cocktails »
Lin rhum a la mer ed Larousse
20 90 € En grandes surfaces
Fnac et librairies

LA SORTIE
CULTURELLE D'AGNÈS
II Jadore la maison de
George Sand a Nohant dans le Berry
La demeure est restée dans son jus avec
les fantomes de Chopin Flaubert Delacroix
et tant d autres Si romantique1 >
Entree 750€ Tel 0254310604
wwwmaison-george sand fr

*

LE BONNET
DE MARIE-SOPHIE
IC Toute petite je portais déjà des
bonnets de mann en ville1 Je trouvais
ça chic i Cela me rappelle les vacances
dans les Cotes-d Armor et ses regates
sur le dériveur de mon grand pere >
Bonnet Lannion Armor Lux 25 €
Tel 0298900529
www armorlux com

LES ALLUMETTES
DE MARIE-FRANÇOISE

LE SAC
DE FABIENNE
II Coup de coeur pour ce sac
en toile du Pays basque ou je me rends
depuis quarante ans Les rayures
representant les sept provinces de la region
se déclinent ici dans une gamme
de rouge gris et jaune >SacLarrau
Artiga 28 € Tel 0558477161
wwwartigafr

Tous droits réservés à l'éditeur

IC J ai les Landes et I ocean dans
le coeur C est la que j ai goûte
ces allumettes feuilletées aux pignons
Trempées dans un bon vm cest divin1 »
Patisserie Peyrat a Biscarosse
15 50 € la boite de 300 g
www patisserie pevratcom

LA LIQUEUR
D'ISABELLE

k

II La myrte souvenir d enfance
et d êtes en Corse1 J aime offrir cette
liqueur pour faire connaître cette plante
rare et son terroir > Liqueur de myrte
domaine Mavela 29 € chez Terra
Corsa Paris IX tel 0148782070
www domaine mavelacom
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