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La cuvee Nue Rosée es! élaborée a partir de deux
cepages 90^ dè Pinot Hou et 10f'o de Pinot Meunier
Elle a foil I objet é une selection méticuleuse de (toque
grappe au pied des parcelles classées Gta nd du Ce
rose de saignée dégage des atomes de Fraises Minages
et ite noisettes el pu squ il est sans sucre ajoute i as
jemange se hue dans la plus grande s mphcite e est
a dire nu La promesse sensuelle dégagée per cette
cuvee dew it impérativement se lire sur la presentation
cestpourquo ID nouille est tomme la cuvee nue Le
prix de vente est de tii En vente thel les cavistes

Ma petite séné deco e est un endroit ou I on vient démenée des collections ephe
meres des produits numérotes rt collectionner Choque mois lestlemeta
I honneur un createur ou une thématique ovec rn gamme de produ ls exclusifs
réalises en series limitées les collection; de marques et créateurs Scandinaves
francais italiens ou australiens s'y «talent veritable invitation a decorer son
interieurBigredessoisQrtsdeseiiviesdescoupsdecœur Cicontre Jansen
+ Co, a partir de 135 i Ic
Ce robo! combine est dote d jr kit patisserie (fouet bolloi batteur et petrol j el esl
dote de deux sottes moteur [sortie lente
et sortie planetaire) Puissance 500W Bol
eninoxdeSlVariateurdeEpositions Plusieurs colons kMix bayadere KENWOOD
399Cwwwkenwoodff

Un DEA en Sociologie de I ait Marie Petit ne se prédestinait pas au depart o une carriere dons le domaine
de la gastronome aourlont I n y a tju un pas entre le monde littefoue et ce ut de la gastronomie tout
Elf jne question è mfm I harmonie des srars I sw oiwlM k gwls vrai; s! la whn e k w
prendre est la plus g onde motivation et quête è Marie qui etude en memoire ses confitures :• enfance
naturellement et petit o peîrt elle décide de TO faite aortogei ses jolis
souvenirs fj enfance en créait sors entreprise Q Jard i Sutre » vo lû
bien!ot5(ins ÉiMtelaconfiturEèNcel oranges aux saveurs è
pain d epica pour Pâques elle mêle poire et (balai peche au miel
de bande fraise citron poivre ric r pomme citron careme! se aux noix
myrtilles sauvages El quèlques créations «pales tomme chûte at
banane ou poire-carcmbar Taus les produits sont de saison [ ln s recolles
dans son propre verger) Au ouid faut ses confitures sont distr buées oW
denotibreusesepiceiieslines salon de the Relais chateaux Tonhk
tique 50g ZHaOg de 4 70 Sn 5 i Points de vente 09 5230 27 H

Produit rarissime le vinaigre balsamique de Modene représente
le nee plus ultra des conti ment; de luxe equilibre magique
d'arômes el de saveur; aigres-doutes couleur brune aux reflets
dores et densité consistante llestuniqueetmmtable Vieillisse
ment 15 ans en barrique Idea! avec Pates viandes grillées ou
rôties fromages fruits et glaces COFFRET OPERA Idmi 44É Points
devente Epicenesfines Grande Epicer e Coursdes Halles Pour
plus d information ww ocetaialeonardi it et www off fr

Flacon Cœur ou Etoiles Huilemonovunelale 50 mi ISS Chateau
d'Esloublon Tel lecteurs 04 90
546-101] wwesloubloncom

DINER EN AMOUREUX Le coffret imagine pour les duos gastronomes f
Decouvrez avec gourmandise les 230 etablissements gastronomiques
sélectionnes dans ce coffret pour IE bon plaisir de vos papilles (un diner
pour 2 personnes avec coupes de champagne) 11990* WEEK END EN
AMOUREUX propose un choix de ISO destinations romantiques en France
pour se concocter un sejour les yeux dans les yeux ttvec son odore|e] Wonderbox
a sélectionne des etablissements < so romantic » hotels 3* et 4* etablissements de charme manoirs
chateaux, pour que celte escapade se transforme en u i del deux souvenir i (une nuit le petit
de|eunei et le diner pour I personnes} 199 90'
Gérard Bertrand passionne par Port de vivre mediterranee» et les grands v ns du sud de la
France vous propose de les decout r a traders une serie de coffrets cadeaux de Irais bou
teil e s tra s crus du languedoc a decouvrir dans un ecrin élégant Ces cuvees issues de la
gamme ' Art de i/ivre" révèlent foute I express on fruitée et généreuse des meilleures ler
roirs de la region Appellations disponible Languedoc Corbieres Ftou La Clape Pic Saint
loup Montpeyioux Saint Chinon Mtnervois Disponible en CMS Oe 13 95 a 18 95 euros
selon les appellations Coffret «Art de v vre» par Gerord Bertrand

ABERLOUR Exclusive Archive Collection rend hommage ti l'univers de la chasse La d stdleiie révèle
uno collect on prestigieuse tie Millésimes exceptionnels fruits d'une selection parmi les meilleur) fuis
Mis en Bouteille a la farce du tonneau et non f Itres a froid 4 Single Malts se dévoilent Parée d un
coffret sur mesure dessine par le malletier IT ïrunks comprenant 4 verres dorées a I or fin 21 carals
un doseur en cristal des Cristalleries Saint Louis une bouteille d'eau minerale Speyside 2 boites en
laiton brosse et une couverture en poil de bi Du luxe a l'état pur pour une dégustation prestigieuse
10 coffrets numérotes WOK disponible chez Fauchon el a la Marsan du Whisky www aberlour ii

LeMozavarouestunepotevege
lale concentrée de 22 epices et
d'huiles essentielles 100e» iictu
relie Uneoudeuxcuilleiesacoie
suffiront tt transformer vos re
celtes ! ll est délicieux en sauce
avec le canard la pintade Ic
caille mttisoLisEï pour les forces et
les marinades de poulet LeMazovarou existe également pour les pois
sons les legumes TERRE EXOTIQUE mlerreexotiquecom

FINE
7435801300524/CLA/OTO/2

Ces diamants cie sel proviennent des depots souterrains qui se sont formes au cours des mil énaires par assèchement des lacs el des mers
internes I HUA en cristal de roche naturel >
son! tres riches en oligo-éléments el leur structure
tristan ne tres pure les rend excellents pour la
sante Utilisation dans un maui n a sel parfait
sur du poisson Diamant de sel DU The Ver! CBchemire TERRE EXOTIQUE wwterrewtiquetom

Tel un kit de suivie cette trousse contient le nécessaire culinaire pour tout bon trappeur en ex
pedit an ' Voyagez ou coeur de; forets denses et des grands lac; troquez le bison et le saumon
sauvage et decouvrez ensuite multiples facons de las occomoder grace aux outils n dispensâmes
du Trappeur Campos lion Mélange cap Sirop au poivre de Pen|a Cd midlum pampenno
Mélange du trappeur canadien Huile d'olive au citron Un pinceau alimentaire Les trousses sont
accompagnées d un carnet de recettes facon pannier LA TROUSSE DU TRAPEUR CHASSE Lift
TERRE EXOTIQUE mt terreexotique com

Eléments de recherche : VINAIGRE BALSAMIQUE DE MODENE ou VINAIGRE BALSAMIQUE CASANOVA ou VINAIGRE CASANOVA : vinaigre
balsamique uniquement fabriqué par l'AFF, toutes citations

