JUIL / AOUT 10
Bimestriel
OJD : 80493

67 RUE DE DUNKERQUE
75009 PARIS

Surface approx. (cm²) : 533

Page 1/1

uisines^ftendances

Par Florence Falkehed, Sylvie Gendron, Marine Labrune et Emma Zrour.
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I f Irrésistible Surprenez vos amis

5! Un, deux, trou*, mixez f À

avec ce rouge pétillant demi sec à
déguster bien frais a I apéritif Une
superbe couleur rubis, des bulles
très délicates et une explosion de
fruits rouges bien mûrs en bou
che Une vraie gourmandise Un
grand merci a nos amis d'Amboisc
qui nous l'ont fait découvrir Rtibut
Excellence cfe Bouvet Ladubay
9,07 € depart ca ve

I heure des pestos et des sauces
pour faire trempette avec des
légumes, ce petit robot de cuisine
nous rend de nombreux services
en mixant, hachant, fouettant
El cet hiver, on s en serviia même
comme presse-purée Triblade,
Kemvood 80€ Venait avec ôacceMotr&t
dont I pied e&tra-large de 10cm

2fNationale ou autoroute ^Àne
pas oublier de gbsser dans la boîte à
gants avant le depart en vacances,
le Guide Omnivore vous pei mettra
de rythmer vos trajets de haltes
gustatives inespérées ' < Canut ae
Route Onuw oi e 201Q Le i 200 tables
100% Jeune Cuisine » Ed Hachette
Pratique 582page* 22€

MANDAR
1523074200507/GFP/MBJ/2

41 Comme à Li mouton La pas
calisation vous connaissez ? C'est
une technique de haute pression
qui stabilise les jus de fruit Aussitôt
presses, aussitôt en bouteille ces
jus sont réellement bluffants et
donnent la sensation d'avoir eté
presses 2 secondes avant Jtn
d'orange, de pamplemousse, pomme
poire-framboue, pomme poire fram

'""
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boue, Infruit, Bouteille de25 ci Entre
I 5fl€d2€ EnGMS
5l Objectif apéro Du colore, du
pratique, du ludique et surtout
du plaisir autour de ses quatre
verres colores a combiner ou a
dissocier pour que le plaisir du
nez et de la bouche se conjugue
avec celui de I œil Happy O ae
Riedel 12,50 € I unite.
6l Made in France La mode du
cupcake, ce mignon petit gâteau
décore d'origine anglo-saxonne,
fait des émules parmi les grands
noms de la pâtisserie française
Ladurée le reinterprete a sa façon
avec des parfums qui ne sont pas
sans rappeler certains macarons
Capt. akef? citron meringue, put ta.

Eléments de recherche : IN FRUIT : marque de jus de fruits, toutes citations
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che giwtte, ro<te framboise,
violette, chocolat-orange Ladurée
5,50€t'untte
7/De*tyeuA Be braise La cuisine
et la deco, deux elements indissociables qui font généralement bon
ménage même pour un barbecue
au charbon de bois Barbecue,
Roui m -19,901
81 Apéro à gogo Om, les enfants
aiment les chips ' Et les grands
aussi Alors autant prendre des
chips qui viennent du pays de
naissance de la pomme de terre
le Perou Réalisées entierement sur
place, ces papas sont en plus étiquetées commerce equitable Chtpi
de pomme de terre bleue EtkuniabU
2,09 € Fn GMS

