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ROQUEFORT SOCIETE
Un coffret festif en edition limitée
Le icquefort Cave des templiers fait un joli
mariage pour les fetes avec l'artisan du goût
L Epicurien pour vous proposer un coffret festif
qui réunit une belle part de roquefort élabore
avec un savoir faire d'excellence et un pot de
confit de poivron a la framboise et piment de
Cayenne, creation unique pour une alliance
parfaite avec le roquefort En vente chez les
crémiers fromagers jusqu'à fin decembre, 9,90 €
•» Plus d'infos sur roquefort-societe.com

MAGIMIX
Un robot cuiseur multifonctionnel
Design, compact et intelligent, le COOK
Expert propose 12 programmes comp ets
pou' realiser des entrées, des plats, des
sauces, des pains, des desserts, des
glaces, etc ll se charge de la preparation
des ingrédients (il râpe, émince, hache
nuxe) de leur cuisson en un temps record
ou de la réfrigération des préparations
glacées Prix indicatif 1200C
•» Plus d'infos sur magimix.fr

BOURSIN
La gamme Boursin Cuisine
Boursin Cuisine c'est
l'association réussie du goût
délicat du Boursin Ail et Fines
Herbes, Echalote et Ciboulette
ou 3 Poivres avec une creme
onctueuse Facile a mcorpoier
dans vos plats Boursin
Cuisine apporte une note
aromatique qui met en valeur
les viandes, les legumes, les
poissons ou les pâtes Pots
de 240 g. prix indicatif, 1,99 €,
en grandes et moyennes
surfaces
•* Plus d'infos sur boursin.fr

NOURA
Une bûche aux saveurs orientales
Specialiste de la gastronomie libanaise, Noura
a concocte pour les fêtes un delice glace qui
allie tradition de Noel et parfum du Liban
Un biscuit aux amandes noisettes, noix et
pistaches, un sorbet fleur d'oranger et un coeur
de cremes glacées rose et pistache, le tout
enrobe de chocolat blanc En ventejusqu'aux
fêtes de fm d'année dans les 11 etablissements
Noura 46 £ poui 6-8 personnes
•» Points de vente sur noura.com

LANSON
Le coffret San Francisco
un present decouverte enchanteur
Ce coffret festif d'un design tres élégant
recelé 3 prestigieuses cuvees le Black Label,
le Rose Label et le Gold Label 2005 chacun
habille d'un nouvel ecrin Prix de vente
conseille, 132 € Coffret San Francisco
contenant 3 bouteilles de 75 cl
•» Disponible sur
boutique.lanson.com

DELONGHI
Une machine espresso ultra compacte
Avec ses 14,5 cm de largeur pour un gain de
Glace maximum et son design élégant Dedica
ntroduit chez vous le gout d'un espresso
authentique Tres pratique avec son panneau
de configuration simple et intuitif, son plateau
chauffe-tasse, Dedica possède un porte-filtre
compatible pour le cafe moulu et les dosettes
Easy Serving Espresso En Metal chrome Rouge
glossy ou Black intense au prix ndicatifde229€
* Plus d'infos sur Delonghi.fr


