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SHOPPING

COFFRET MILLÉSIME CHOCOLATS NOIRS
DE DOMAINE VALRHONA

Trois Chocolats de Domains Millésime 2013 sont proposes
dans un coffret exclusif et raffine en lms vernis contenant
5 tablettes Le coffe! contient 2 tablettes de chaque
Millesime Loma Sotavem Gran Cou»a pf ftmpamakia
ainsi qu un litre! pour initier a k dégustation et présenter
les ChocjlatE GO 50 € Ic coffret de 420 g

INFUSION NUIT D'ÉTÉ LES DEUX MARMOTTES

LES plantes fe ratte infusion anis vert fenouil menthe face
mélisse saurje romarin ont chacune une vertu médicinale
propre En plus ie sun audace yustdlive CE* infusion
représente un veritable remede naturel pu se'a gage o1 yne
sains digestion 1180 € la bote de 30 sachets

Dans ma CUISINE, je veux.,

ASSIETTES GIEN COLLECTION GASTRONOMIE

Le bœu' I agneau le mouton et le neall la collection d assiettes Gastronomie nas mie a ui repas convivial
entre bons amis One petite touche de vintage mur creer des tables uniques mêlant personnage et humoir
73 20 € le ocf ret fc 4 assiettes disponible sur gien com

KETCHUP DE DÉGUSTATION
MIJOTÉ AUX PETITS OIGNONS
FRANÇOISE FLEURIET

Ossr revisiter ce condiment est une
vraie gageure Latelr de conserverie et
vmairjrerie artisanale Françoise Fleurie*,
rempnrtp le pari en cuisinant un ketchup
goûteux en misant sur d anciennes
varietes ile tcmates quèlques beau»
oignons du vinaigre doux ds pineau des
Cbarentes du sucre de canne et uns
pointe dall Otes adieu a Mt Heinz
G 60 € le hool de 220 g

BILLES CÉRAMIQUE KUB8 Kubb es une jeune marque française basée
a Tfssin La Demi I une dans le Rhonî Pou hi Cbefs exigeants nu les
passionnes de cuisine les billes céramique kubb vcus garantissent un fond de
tarte plat at uniforme lots le la tu ss» Finis tes (omis ris 'arte toïisouftes
gonfles C'aqueles et fas assez eu ls 1490 € disponible su' kubb fr

MELANGE BIO 6 HUILES QUINTESENS SO +

fin meilleur produit bio 2014 le mélange de
6 bulles Oumtesens rente™ les meilleurs saveurs
tant en étant tasfvquB paul la sante Regulation
du cholestérol bon fonctionnement db cœur et
ile la memoire et fermeté et tonicité de la peau
ll est temps de se laire du lien pn SP faisant une
vinaigrette 79!: € la bouteille de ED cl

BOUGIE ISPAHAN PAR LADURÉE

Cette fragrance est un hcmmaje a la
célèbre patisserie de la maison Ladjree
Sun parfum reprend les saveurs rie ce
fameux desser la rose de Bulgarie le
litchi et la framboise 51 € la bougie

COULIS DE FRUITS LAITERIE GILBERT Maison emblematioue iseroise la laiterie Gilbert innove et propose
désormais ses coulis de fruits rouges maison au< parfums de frarraoïsc mure ou cassis Fabrique uniquement avec des
fruits et du sucre el sans conservateur ni cetait 4 50 € la bouteille de 22 cl Oisponitle sur laiterie gilbertfr
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