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Douceur surprenante
Petit Billy associe désormais la
douceur naturelle du lait de chèvre §
au yaourt et lève les préjugés sur le |

. goût fort et acide qu'il pourrait avoir. |

Grand pas

Gourmande, cette gamme à la
texture veloutée suggère trois

3?

Nouvelle politique chez Aoste : de la viande, du sel, et c'est

parfums exempts d'arômes et de

tout! Une véritable évolution pour le marché du jambon cru,
colorants artificiels. Le doux brassé, |

puisque la marque est la première à s'engager dans la

Petit Billy, à partir de 2,10 €. Ill

fabrication d'aliments sans conservateurs.
Aoste, 6 tranches, à partir de 1,48 €.11!
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Bon et bio
Si le mode de consommation des
Français tend à évoluer, Clovis se
réinvente en permanence pour

moutarde douce

répondre au mieux aux demandes

.„CURCUMA

Clovis
des clients. Avec sa gamme de
produits certifiés biologiques, la
sauce vinaigrette
AGRUMES

CloviS

marque fait l'unanimité chez les

Clovis

ma

gourmets ! Comme bio, Clovis,
à partir de 3 €. Ill

moutarde
fANCIENNE

Made in France
n -

Originaux et innovants, ces

.

Révolution

Révolutionnaire, Be Save est le prêt

carrés de légumes aux allures
permet de supprimer le contact de l'a:

de tablettes de chocolat

afin d optimiser leur durée de conserv

aspirent à révolutionner la

mise sous vide, manger mieux sarefpa
cuisine à la maison. Sans

mh

aux fourneaux devient plus

additifs ni sel ajouté, ces
produits 100% fabriqués en

Be Save, Guy Demarle, à partir r

W

France subliment toute
préparation en un clin d'œil.

rM

-ÄTL
MATHILDE

Carrés de légumes à cuisiner,
Carrés Futés, 2,99 €. Ill
,WutU«£»7,

Par amour du café
Imaginée par Philips, cette machine
> DÉCORER

propose aux amoureux du café de

.ÉTÇÉGUSTER : Y

déguster à domicile une boisson
digne des plus grands baristas.
Avec son chauffage rapide et son

Place à l'artiste
Si tous les amoureux du chocolat n'ont pas

extraction intense, elle est la
première à pouvoir réaliser un

une âme de chasseur, certains portent

double expresso ou deux
I
expressos simultanément, mais |

Enrobé d'une véritable coquille, cet œuf
praliné laisse place au talent d'artiste enfoui

également un véritable café filtre

I
grâce à ses nouvelles capsules.
Machine L'OR Barista, Philips, à

mm

JC

partir de 99,99 €. II!
'''fini. min. mu..
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davantage la créativité dans leur cœur.

dans l'esprit des plus petits comme des

I

I

plus grands. Œuf praliné en boite cadeau,
Le Comptoir de Mathilde, 8,50€/50g. Ill
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Le goût du vrai
Conscients de l'enjeu que représente le désir de
bien-être exprimé par les consommateurs, 300
producteurs de lait biologique se tournent ensemble
vers la transparence (provenance, méthodes de travail,
NOTRE

etc.). Un bio moderne et 100% plaisir.

CREME

enti
Les 300 & bio, à partir de 1,30€. Ili
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Œufs fabuleux
La maison Comtesse du Barry, reconnue
pour ses créations en porcelaine fine,
tance cette année deux créations qui
émerveilleront les sens. Des objets
élégants et raffinés garnis de petits œufs
fourrés, qui conjuguent à merveille design
et gourmandise. L'œuf gourmand,
Comtesse du Barry, à partir de 21,90 €. Ill

Gourmandise

à

partager

Savoureux et raffiné, ce fromage
subtil de forme cubique doit son côté
fondant à la touche de crème qui lui
est ajoutée. Abrité dans son écrin
délicat, le Pavé d'Affinois Sélection
ravira tous les amateurs de fromage grâce

Se réunir
à son onctuosité. Pavé d'Affinois Sélection,
Pavé d'Affinois, 2,55 €/200g. ill

Préparer des yaourts natures ou parfumés mais auss
des fromages frais, rien de plus simple avec cette
yaourtière-fromagère ! Pour réussir toutes les recette
elle permet de sélectionner la température adaptée
à chaque type de préparation et le temps de fermentatio
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C’est dans la boîte

Yaourtière fromagère, Cuisinart, 79,90 €. Ill

Idéale pour transporter des
repas ou manger à l'extérieur, la
collection Cook&Go a été conçue
dans un verre 30% plus léger que
les verres traditionnels. Pratique,
son couvercle hermétique à rabats
permet de conserver ou de déplacer les
aliments en toute sécurité. CookôGo, boîte
haute avec couvercle 4 rabats, Pyrex, à partir
de 12,10€. Ill
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Haut en couleur
Les super smoothies, ce sont des
mélanges de fruits, de légumes, de
plantes et de graines et enrichis en
vitamines et en minéraux pour braver
le froid. Le tout placé dans une bouteille
au visuel sobre composée de plastique
recyclé et de plastique végétal.
Super smoothie, Innocent, 2,59€/360ml. Ill

Au quotidien
Véritable allié de tous les jours, le Minimixeur
s'adapte à tous les produits auxquels il fait face :
viandes, blancs en neige, sauces... Pratique, une
goulotte à huile lui est intégrée : facile d'agrémenter
tes préparations sans avoir à l'ouvrir !
Minimixeur, Lagrange, 29,99€. Ill

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllilllllllItlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mil Mill lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tous droits réservés à l'éditeur

PYREX 2838526500524

CAMPAGNE GOURMANDE
Date : Mars - mai 2019
Journaliste : CLÉMENTINE
ISAAC

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page 3/3

4

Créativité colorée
L'équilibre de l'alimentation est essentiel pour
Les Moulins de Provence. C'est pourquoi, dans
ses ateliers d'Avignon, la fabrication des pâtes
est exclusivement biologique. Sans gluten
mais riche en légumineuses, la gamme invite

Incontournable classique

à la consommation de protéines végétales.
Torsades bio, Les Moulins de Provence,

Expert de l'innovation, Kusmi Tea réinvente un
grand classique de l'univers des thés noirs

3,30€/250g. Ill

aromatisés, l'Earl Grey, pour l'intensifier et en
proposer une recette plus profonde. Mêlé à la
bergamote, ce thé noir est puissamment délicat.
Earl Grey Intense, Kusmi Tea, à partir de 9A0€. Ill

Poule au chocolat
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Marque festive et généreuse,
Motta lance une nouvelle gamme
de produits de qualité supérieure.
Entièrement composées
d'ingrédients issus de l'agriculture
biologique, ces poulettes au
design épuré permettent de
consommer mieux, même à
Pâques. La poulette à croquer,
Motta, à partir de 6,95 €/125g. Ill
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L’atout santé
Prêtes à la dégustation, ces pistaches grillées et
salées feront l'objet idéal d'un snacl< équilibré.
Pleines de vertus bienfaisantes et dépourvues
de coque, elles se glissent partout grâce à leur
format pratique pour remplacer sans encombre

_
.unncue, la collection lntem|

les encas habituels. Sachet Wonderful Pistachios
grillées, décortiquées et légèrement salées,

dispose d'une prise en main sûre et confortabl
supprime toute gêne. Avec ses lames en aci

Wonderful, 4,79€/100g. Ill
performantes, plus besoin de crisper la main ai
de manches conçus pour réduire la fatigue
Intempora, Opinel, à partir de 20€. Ill

Imitation parfaite
La collection Fjord de Zak! designs joue
aussi bien avec les textures qu'avec les
effets pour rendre chaque produit à la
fois pratique et inimitable. Chaleureuse
grâce à son aspect visuel, cette planche
en mélamine invite à la convivialité en
présentant idéalement les apéritifs.
Planche à partager Fjord, Zak!designs,
25€. Ill

Partenaires du quotidien
idéale pour concocter un petit
déjeuner élaboré ou un goûter sur
le pouce, la gamme en Inox brossé
Severin s'adapte aux envies pour
permettre de passer un moment
convivial ou plus intimiste. Pratique
et raffinés, ces appareils conjuguent
facilité d'utilisation et
d'entretien. Gamme Inox
brossé, Severin,
à partir de 39,99€.111
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