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Saisines^ tendances

f/ En miettes Ce drôle de mortier
est composé de deux pièces en fonte
striées de façon à s'emboîter l'une
dans l'autre pour réduire en poudre
toutes vos épîccs à la torre des mains.
Quant au bouchon en liège, il permet
de bien conserver vos préparations.
Mortier, Malle W, IroLUéeau, chez
Made LH design. 50 €.
2/ Histoire de famille Même aline
la vaisselle émaillée et les. ustensiles en
bois, elle a bon goût Puisque j'aime
la manîque et le gant représentant la
vaisselle de ma grand-mère, je suis
tendance i Collection Chezmémé,Mimm
Bouillie. 16,25 € la nioniijue et25 € le gant.

MWT
2158335300505/XSB/OTO/2

3/Sucrez futé Poui changer, voici
des sucres bio colorés ou aromatisés
auxparfums naturels de légumes, de
fruits ou d'herbes Callîance du plaisir guatatif et du plaisir visuel dans le
plus grand respect de vos desserts.
Instant naturel. 4 € let 150g (existe
également en bûchettes).
4/Bulles tie février Le crémant est
un vin effervescent réalisé selon la
méthode traditionnelle. Beaucoup
de régions vimcoles en produisent,
dont l'Alsace. Avec ce crémant rosé,
le pinot noir séduit par sa fraicheur et
son bouquet de fruits rouges Crémant
d'Alsace, Wolf berger, 8,50'f.

5/ Trop bon! Une fois goûtée cette
d élicieuse confiture ananas caramélisé,
on se fait violence pour ne pas manger
toutlepot. Rester raisonnable devient
particulièrement difficile ! À n'en pas
douter cette confiture maison envoûtera vos tartines matinales Du pays
nantais — où elie est conçue artisanalement - à votre cuisine, il ny a qu'un
pas à franchir absolument i Mumue et
CAtnpaqiue. 3,89 € (ananûJ caramêHié).
6/11 et ait une fois... une ferme familiale normande qui s'était donné
pour objectif d'élaborer pour les
grands et les petits de savoureux
yaourts et desserts au bon goût de

lait fermier Pari o combien réussi !
On s'en pourléche les babines La
Ferme àett peupiier,t. (\9^€!l'nmté.
7/ Scandinave Cette jolie vaisselle
en porcelaine joue du contraste entre
sobriété des formes géométriques et
modernité cles produits. Ccualuiga en

fi//nc/fspensab/e En métal, ce mixeur
possède une poignée ergonomique et
antidérapante synonyme de parfaite
maîtrise. Ses accessoires se rangent
dans une mallette. Existe en noir onyx,
rouge, argent platine et crème. Mixeur
plongeant
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