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Parmi tout ce que l'on a goûté, le top
du panier à se procurer de toute urgence.
Brexit
Plus besoin de prendre I Eurostar pour se fournir en marmelade
d oranges Retrouvez tous les classiques de la marque britannique
planques dans cette cabine téléphonique
Coffret Wilkm £ Sons, Eric Bur, 3 pots (42 g + 42 g
+ 28 g), 10,95 €

Été indien
Les morceaux de poire
se marient parfaitement
aux notes intenses de \amlle
Bourbon Un pot que I on
a fini a la petite cuillère
Confiture poire
£ vanille, La Chambre
aux Confitures, 100 g, 5 €

Shot d'espresso

Lun des plus célèbres torréfacteurs italiens
s invite dans les rayons du supermarche
Intense leger bio il v en a pour tous les goûts
Capsules de cafe, Pellmi,
boîte de 10 capsules, 3 40 €

Chocolat réconfortant
Dans un petit pochon la juste dose
de chocolat broyé qu il suffit de mélanger
avec 200 ml de lait On chaville le lout
trois minutes et a nous le chocolat onctueux
aux notes d orangerie
Noir a l'orange,
Jeanne -Antoinette,
6 » 40 g, 12 €

PTIT
Bol de céréales

Sans huile de palme
Nuisettes amande blanche
et noix de coco pour une pâte
a tartiner lespectueuse de
I environnement et totalement
addictive Lidee de genie''
Une pointe de sel pour
lehdusser le tout Carton plein '
Kokolo, pâte a tartiner,
Jean Herve, 340 g, 5,30 €
Tous droits réservés à l'éditeur

Des pétales au cacao
garantis sans huile
de palme sans gluten
et sans lactose ' C'est
promis neil de maussade
la-dedans, ils sont
délicieux et s'accomodent
parfaitemeit avec un bol
de lait d amande
CroustiBio Cacao,
Jardin Bio, 250 g,
3,59 €

Back to school
On retourne sur les
bancs de lecole avec

cette boite régressive tout
en ardoise Le temps
d une tasse de the on
s improvise prof en
ecnvant des petits mots a
la craie sur le tableau noir
Boîte vide en
ardoise, Betjeman
£ Barton, 12,80 €
MILKKISS 5841229400524
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SABLES
AL M I E L
HEDÈNE

Made in France
Nous étions déjà fans des miels de Cyril et Alexis, voila
qu'ils s'associent a deux jeunes créateurs de gourmandises
De cette rencontre sont nes des biscuits au parfum
délicat de miel de bruyère d'Aquitaine A peine
le temps de dire ouf que le paque! est fini '
Sablés au miel Hédène, Mathieu £ Pauline
avec Hédene, 145 g, 11,90€

Bouchée parisienne
Epeautre, ble sucre et œufs, tous
les produits viennent du bassin
francilien On sait ce qu'on
mange et ça a un bon goût de
sable Bref on adore la demarche
et en plus, on les trouve dans
toute la France
Biscuits a la farme
d'épeautre du Mantois, Les
Deux Gourmands, 154 g, 5 €
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A croquer
Le célèbre confiseur
de Montargis (Loiret)
lance trois petites boîtes
en metal illustrées par
Dominique Le Bagousse
dans lesquelles sont
cachées les friandises
Boîte de praslmes,
Amandes ou
Framboizettes,
Mazet, 65g, 8,90 €

Goûter équilibre
Toujours du fruit
toujours du bio maîs
une nouvelle gamme
adaptée aux besoins des
enfants de plus de 3 ans
Gourdes, Good
Goûter, 120g, 1,25 €
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Pschttt
Une soiree improvisée '-1
Pas besoin de bouteille
ou d'un bannan, dégainez
votre canette Deux

mesures de gin extra dry
et du tonic pour un
apero so british.
Gm £ tonic, cocktail
en canette,
edition limitée,
Marks £ Spencer,
25 cl, 2,59 €

Sous Je soleil
Purée d'artichauts a l'huile
d olive sardmade aux câpres,
olivade noire au piment
d'Espelette la cantine
russarde installée a Pans,
a bien compns comment
prolonger I ete
Coffret de tartmables,
Les Niçois, 3 - 80g, 15 €
Tous droits réservés à l'éditeur

& TONIC
READY to DRINK

Petite mousse
Escale au pied de
-"" la montagne avec cette
blanche aux fines bulles,
extrêmement rafraîchissante
Soyez attentifs on décelé même
des noies d orange et de conandre
Bière blanche, Brasserie du MontBlanc, 33 cl, 1,80 €
Délices caprins
Douze petits fromages de chevre affines
dans le Pengord a semi a l'heure
de l'apennf, avec quèlques gouttes
de miel et une bouteille de vin
Plateau de chèvres cendrés et
nature, Rians, 84 g, 3,60 €

Tartine iodée
Des la premiere bouchée, on oublie l'aspect peu ragoûtant
poui profiter pleinement des notes marines Essayez-le sur
une tartine de pam gnlle avec un trait de citron
Foie de morue fumé, Phare d'Eckmuhl, 121g, 2,90 €
MILKKISS 5841229400524

