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Tout nouveau, tout bon

RiEN

Une nouvelle fois, Margot et Scarlette,
les soeurs à la tête de Mariette nous

régalent de leur recette La petite
dernière reprend les codes du célèbre

gingerbread avec un grain de sel
personnel, en provenance de

lîle de Ré Cannelle et gingembre
sont utilisés ici tout en nuance
Une délicieuse recette simple

et rapide à réaliser a passer sous
toutes les formes d emporte-pièce.

Biscuits de Noël, Gingerbread, bio,
320 g, 7,20 €, Mariette.

Des cadeaux personnalisables et
comestibles? C'est possible! Nous
les avons expérimentés pour vous.
par Chao Rm Vincent

Sous une fine couche de sucre
glace ces boules de Noel
cachent une coque de
chocolat A vous de continuer
le travail de camouflage
avec 3 stylos de colorants
alimentaires pour réaliser
les decorations À toutes
faims utiles prévoir un
marteau a chocolat
pour casser les boules
Coffret 4 boules
à décorer, 35 €,
À La Reine Astrid,
www.alareineastnd.fr

Connaissez vous le goût d'une
moutarde fraîche servie a la pompe

pour garder intacts tout le piquant
et toutes les saveurs de la recette'
C'est incomparable Les boutiques

et le site de la maison Maille
permettent de tenter cette

expérience À vous de choisir entre
la dernière création au Sauternes et
deux moutardes (de Dijon et au vin blanc) et celle

au Chablis et truffe noire A moins que
vous ne préfériez celle à l'ancienne

au chardonnay, ou encore celle au vin blanc
Vendue en 100 ml 200 ml ou 500 ml à votre guise
Spécialité aux deux moutardes et au Sauternes,

édition limitée disponible jusqu'à fin février,
125g, 29,90 €, Maille.

Proposer un pisse-méme engendre parfois gêne
et embarras Avec cette nouvelle génération cle tisanes
au design graphique soigné, frais, sans verser dans le tout
girly, fini les clichés rétro Ces petits sachets s'habillent
de tweets (vous savez le fameux réseau social sur
le Web ) pas piqués des hannetons A belle-maman •
«#Vous restezjusqu a quand déjà9» Aux copains.

«#T'as l'appli 'rentre chez toi ' »? Ces tisanes
ont tellement la tchatche qu'on en
oublierait presque qu'elles sont vraiment

délicieuses 5 saveurs, 5 vertus
nuit agitée, sommeil mente,

* ' santé, digestion facilitée, vitalité
_-..,. • Twit-thés, tisanes à caractère

informatif, assortiment dè IO sachets
individuels (2 par saveur), 9,80 €
sur www twit-thes.com.
Possibilité dè personnaliser
en 34 caractères maximum,
22 € livraison incluse (compter
une douzaine de jours ouvrables)
sur www.versionunique.fr

Les traditionnelles papillotes Revillon
font partie de ces rendez-vous immuables

que l'on attend tous les ans Plaisir de
déballer des petits mots qui emballent

ces gourmandises Nouveaute de cette année
vous pourrez composer vos propres messages

choisir 5 recettes et morne I emballage!

Révillon, 18,50 € les 30 papillotes, produits personnalisés
disponibles uniquement sur www.revillonchocolarier fr

Vous ne trouvez pas votre bonheur au rayon céréales9

En quèlques elies composez votre propre recette, bio
de surcroît' primo on choisit une base de céréales sur
la vingtaine proposée Secundo, on booste le tout de fruits
séches noix, graines ou même confiserie Tertio, on attend
quèlques jours la livraison Vous manquez d'idées9

Big bdng a décidément réponse à tout et vous propose
une douzaine de mix de son cru Craquerez-vous pour
American Dream Pornflakes, Zen & Fruité 9

À partir de 7,80 €/kg pour la recette Petit Prix,
www.bigbangcereales.fr


