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luisines^tendances
So British '
Une nouvelle reel ue poui vos brunchs leJvr>/c/>
qq ueui d u r entoure tl une farce a la viande aux
legumes ou au poisson pane puis frit ' Ga liiopub
S( ïhhtqq* Mat k < _ " > \petnti L 2 a iii -i7~>(.

Matin
paisible
Reveil en
douceur a\ec
cette petite tasse
bleu pastel
en gres emaillc
fabriquée
a la main
La Trewreric
S ci, 6 50 é

Authentique
Cette boite abrite «ix sachets
individuels de cacao en poudre
pour un chocolat chaud
onctueux crémeux et savoureux
(Chocolat qi and cm Pa dto en
Fquateitt boite dc 6 x -40 q LL 701

Rencontre
Une collection de thes de haute voltige nee de I imaginaire culinaire
d \nne Sophie Fie et du savoir faire de Maki Maruyama de la maison
de the Jugetsudo Ac ' mélange < ae the d-inné Sophie PLL ~>0 q l^90€

Avec les doigts
Pop corn au cheddar noix
de pecan et s rop d érable
ou car ame! beui i e sale ?
\ \ous de choisir ' P p K>H,
Joe çj Seph the*- }It>niyn\
80 q 5 99 i

Gourmet
clès le réveil...
Par Maeva Terroy

Aromatique
Ce cale italien doux et
élégant est compatible a\ ec
les machines Neb|
R nU (k W mp uk i
À ~> tf Pfllifn Top 3

Vaporeuse
A\ ec un plateau comme celui ci
a vous les petits dejeuner ^ au
lit cosmiques ' Pille ni retlaiigle
J|^»
AuhipeLiïji btiidw k w maia the*. Pieux, \
en bouleau plaque 27x20 tm 2j9Û€
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Double utilité pour
cette luile bouteille en
verre recycle carafe
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