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Nouveautes,
produits

Ti

À en perdre

Framboizette, Praslmes,
Givrettes, testez ces
délicieuses spécialités.

Réalisez chez vous un
savoureux foie gras, et
obtenez des tranches
parfaites.

«19,40 €,90 g. Coffret de
Hi 3 boules de Noel, Mazel
. T T En boutiques et sur
www.mazetconfiseur.com

• 39,90 €,0,60 I.
Terrine foie gras
médaillon, Émile Henry.
En boutiques spécialisées.

Cette sublime poupée
dissimule une cuvée Premium
brut. Elle égayera votre table
et vos repas de fêtes.
• 2B€, 75 cl. La Matriochka,
champagne Tsarine. En GMS.

Des associations
inédites d'épices
révéleront, de
manière inattendue
et exquise, tous les arômes
de ce foie gras.
• 38,50 €, 280g.
Collection Création.
Maison Montfort.
En GMS.
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la boule !

Aux saveurs de cerise et
d'amande, ce thé rappelle le
pudding des fêtes.

Calissons, nougats blancs,
caramels, découvrez un trésor
de gourmand!
• 14,90 €, 125g. Coffret
3 boules de Noël, Roy René.
En boutique et sur
www.calisson.com

> 9,20€ la boule de
10 sachets. Thé de Noël,
Compagnie Coloniale.
En épiceries fines.

De très bons
sablés pur
beurre à
déguster à
l'heure du

-Une sphère garnie de
noisettes torréfiées,
enrobées de chocolat
à la fleur de sel,
framboise, et citron ou
noix de coco.
• 39,60€, 225g.
Boule scintillante,
Michel Clozel.
En boutiques.
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thé,

présentes
dans un papa
Noël très
rigolo ou un bonhomme
Etde neige tout sourire !
''

• 9,99 €,200 g. Wobbly
Santa, Walkers.
En GMS.

Des pâtes de fruits enrobées
d'une fine couche de pâte
d'amandes et de chocolat.
Lin pur délice!
» 11,90€, 200 g. Perles de
framboise, François Doucet.
En boutiques et sur
www.francois-doucet.com
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