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DANS LES RAYONS

Quoi de neu
en.wi uillfcfc ?
1. COCKTAIL
DE FRUITS ROUGES
Cette crème marie la douceur typée du
cassis de Bourgogne aux saveurs
acidulées d une purée de framboises
Un pur plaisir fruité léger et élégant
Onctueux cassis & framboises, Gu Desserts,
2,80 €13 pots de 50 g en grandes surfaces

2. COMME UN SMOOTHIE
À mi-chemin entre la compote en gourde
et le jus en briquette, sa texture est a
la fois veloutée et semi épaisse, facile a
boire a la paille Pomme nature ou manee
a des fraises, des poires ou de la banane
Paille Pom' St Mamet, 1 50 €13 x 130 g
en grandes surfaces

3. VIVA LA PLANCHA
L'huile de pépins de raisin résiste bien
aux fortes chaleurs et ne fume pas
Parfumée, on la pulvérise sur la plancha
ou sur les aliments en fin de cuisson
Huile plancha, plusieurs mélanges parfumes,
M de Turenne, 6 6//00 ml, epicenes fines

4. ALLIANCE NORD-SUD
La complicité entre crème de Normandie,
tomates et herbes peut sembler insolite
mais on y prend vite goût sur des pâtes
un morceau de volaille sortant du gril
Crème aux tomates et aux herbes, Isigny
Sainte-Mère 3,50 &20 cl, en QMS
5. APÉRO FRAÎCHEUR
Légèrement plus épais que la recette
grecque d'origine, ce délicieux tzatziki
de fromage frais a l'ail et aux fines
herbes, ponctue de des de concombre
croquants, a le mente de ne pas couler
Tzatziki Tartare, 1,60 €J150 g, en GMS

Leader Priée. La gamme bio
grandit encore avec l'arrivée de madeleines pur beurre (2,15 € les 250 g),
de fromage frais nature (1,39 € les
6 x 60 g), de blancs de poulet fermiers (6,45 €/270 g), de mayonnaise
(1,65 C/240 g) et d'un duo de riz et
quinoa en Doypack (1,15 € les 250 g).
• Auchan. Depuis plus de cent ans,
De Cecco ravît les gourmets avec
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B. PRODUITS DE FÊTE
Pour célébrer ses 260 ans la marque
fondée en 1747 par Antoine-Claude
Maille lance une moutarde fine de Dijon
au chablis, proposée dans un joli pot
en grès et un vinaigre balsamique
de Modene vieilli trois ans en fûts de
chêne, aux arômes intenses
1747, Maille 4,70 €1250 g de moutarde et
8 50 €/25 cl de vinaigre grandes surfaces
7. LA SALADE "SOU-RIZ"
Faciles a préparer les salades de riz
se déclinent tout l'été Connu pour son
nz d exception Riso Gallo a sélectionne
une variété italienne dont les gros
grains de belle tenue (peu charges en
amidon) restent fermes sans coller
Riz spécial salades, Ftiso Gallo,
220€/500g en grandes surfaces

8. DOUBLE SAVEUR
A la surface de cette glace, des
fleurs de chocolat blanc invitent
a la gourmandise Et I alternance
blanc vanille et rouge censé
ou se faufile un coulis de
sauce cerise est aussi agréable
a regarder qu a savourer
Censier en fleurs Les Sensations
Carte d Or, 3 90 €1900 ml en GMS

9. KIT SNACKING
Encore une box1 Oui, mais celle-ci
contient un ensemble a tartiner plutôt
futé compose de fines petites galettes
ultra croustillantes et d'un généreux
pot de tartinable frais au thon et citron
vert poulet et moutarde a l'ancienne,
tomates fraîches et sèches au basilic
Dwich Box, de 2,50 a 2,80 €1180 g, GMS

ses pâtes sèches réalisées avec le
cœur du blé dur. Sa nouvelle collection bio, déclinant aussi une gamme
au blé kamut (blé égyptien), sort en
exclusivité chez le distributeur.
• Système U. Du café prêt à boire
en Tetra Pack? Voilà qui est pratique
en camping, au bureau ou pour les
matins pressés. On l'achète en exclusivité chez Système U. Une partie
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des bénéfices est reversée à Handi'
Chiens. Café doux ou corsé, 3 €/litre.
• Total. Le pétrolier a inauguré sur
l'aire de Mâcon-La-Salle (Saône-etLoire) un supermarché de 300 m2 au
sein de sa station-service avec cinq
îlots (Envies, Fraîcheur, Régionales,
Gourmande et Arômes). Le concept
devrait être étendu aux 128 boutiques du réseau autoroutier Total.

Eléments de recherche : MARGUERITE DE TURENNE : gamme de produits d'épicerie fine, toutes citations

u
i

