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Avec ce beau couteau et sa lame acier inoxydable pleine soie,
on decoupe précisément legumes et viandes, comme les pros
Couteau santoku blanc premium, Jean Dubost, 37 €.
Tavermer, nous avons soif! C'est tellement chic de boire dans un
k gobelet en verre opale trempe avec sa bouteille assortie Existent en
" trois colons or, bronze ou gris Gobelet (32,5 cl) et bouteille (120 cl)
collection Officma 1825 Metallic, Bcrmioli Rocco, 7,95 € et 26,95 €.
Ces boîtes a bascule en forme de personnages prêtent a sourire,
maîs surtout, des leur ouverture, il sera impossible dè résister aux
délicieux biscuits shortbreads qu'elles contiennent i Wobbly Santa
et Wobbly Snowman (200g), Walkers chezMonopnx, 9,99 € l'unité
Est-ce qu'il est bientôt l'heure de passer a table ' Quand
tous les grains de sable se seront écoules, le top sera donne i
Sablier en vem stne avec sable vert, Monopm, 12,99 f
Le froid, la pluie, le brouillard tout est bon pour lancer l'idée d'une
bonne raclette party i Habille de rouge et de noir, cet appareil réveille
les soirees glaciales Appareil a raclette Transparence 8 Pop Art,
Lagrange (en exclusivité chez Darty), 79,99 €
On entend presque le chant des cigales et le bruit de la mer grâce
k a ce coffret d'huiles d'olive grecques de prestige, sélectionnées
' par des chefs Comme une invitation au voyage Coffret d'huiles
d'olive vierges extra (3 x 350 ml), Kalios aux Galènes Lafayette, 38 €.
Chic, c'est l'heure du the ' Vivons ce moment avec raffinement
en le laissant infuser dans cette théière en gres noir mat
Théière Vintage Mate (11), Sema Design 22,40 €.
Dans des tons de saison et avec un motif animal, un torchon
} en coton pour que la cuisine passe a l'heure d'hiver Torchon
Hiver Neige (70 x SO cm), Le Jacquard Français, 12,90 €
Avec ce plateau-la on a vraiment envie de perdre rapidement pour
} assouvir une énorme envie de chocolat ' Les Échecs, jeu en chocolat
(32 pieces), Daniel Mercier pour Le Printemps, 16 €.
Le fidèle complice a emporter partout pour ètre toujours prêt a
déboucher une petite bouteille i rire-bouchon Le Compagnon,
Le Petit Ballon, 14,90 €.
Trop mignon, ce tout petit herisson ' C'est sûr, on l'adopte pour
decorer le sapin i Herisson neigeux, Maisons du Monde, 3,59 €

^f*

Lin ehxir rare C'est en parcourant les plus beaux domaines
qu'Oliviers & Co a réussi a creer ce produit exceptionnel
une huile d'olive précoce, présentée dans des bouteilles
numérotées, tel un parfum precieux dans son ecrin
Q)^ Huile d'olive L'Élixir vert (50 cl), Oliviers S Co, 49 €
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. En manque d'idées ' Ce coffret propose une multitude d'activités
a partager (ou pas ') Joyeux Noel Sensation, Wonderbox, 99,90€.
Avec ce carnet, on risque de tres vite se disputer pour prendre
I des notes il contient douze bouchées pralmees a tomber i
Mon Carnet Praliné (96 g), Hugues Pougetpour Mazel, 19,90 €
Vite, on se fait griller du pam et on le tartine de ces savoureuses
I rillettes de la mer limande sole, citron et poivre de Malabar,
rouget barbet et piment d'Espelette et sardines et tomates confites
Le Tube de Noel (3x90 g), l'Atelier du Poissonnier, 15,90€.
Crées par Nicolas Clozeau, ces quatre mendiants procurent des
moments uniques en bouche < Chocolat noir, pignons et graines de
| tournesol et de courge, chocolat blond, cranberries, amandes et
pistaches on vous laisse decouvrir les deux autres recettes '
Bouchées Mendiants Nuit etoilee (120 g), La Maison du Chocolat, 28 €.
* Workmg girl » oui, maîs jamais sans un the bien chaud grâce a cette
I théière isotherme en inox Théière Onginals (40 cl), Qwetch, 49,90 €.
« Gratte, gratte sur ta mandoline » Avec cet objet, il est simple
I de trancher vite fait un concombre ou une carotte en rondelles
La Mandoline Gourmet, Microplane, 28,95€.
Inutile de prétexter une journée passée sur les skis pour avoir
I le droit de se préparer un bon the ou mieux encore, un chocolat
chaud, dans ce joli mug en porcelaine Mug Ours, Monoprix, 3,99€.
A suspendre au sapin en decoration ou a utiliser pour empaqueter
I un joli present, cet ours polaire avec son echarpe autour du cou
nous emballe i Sac ours polaire en jute, Maisons du Monde, 5,99€.
La tradition revisitee cette jolie bouteille renferme un vieil armagnac,
vmgt-et-un ans d'élevage en chêne landais, qui développe
' des notes complexes de bois exotiques mêlées a des arômes
de tabac et de cacao Armagnac Gold 21 (SO cl), Laballe, 68 €.
De l'Ombrie a la Russie en passant par notre cher Hexagone,
les amateurs de vins pourront voyager intelligemment
' et se cultiver a travers l'histoire des pays et de leurs crus
La carte des vins s'il vous plaît, par Jules Gaubert-Turpin
etAdnen Grant Smith Bianchi, ed. Marabout, 25 €
Attention, valise diplomatique a conserver a l'abri des curieux i
) Elle renferme une bouteille de rhum Réserva Exclusiva, a déguster
entre gens de bon goût Valise et bouteille (70 cl), Diplomatico, 52 €
Pure ou en cocktail, cette liqueur affiche sa qualite
et son originalité avec ses arômes gourmands, epices
et fumes, grâce a la presence de miel de bruyère
Liqueur de miel (SO cl) Joseph Cartron, 19€.
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