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Nouveautés

NOUVEAU

Gourmandises
Envie de vous faire plaisir avec de petites gourmandises
sucrées à déguster en solo ou à plusieurs ? Vous devriez
trouver votre bonheur dans notre sélection !

180g

Si vous visez le haut de gamme en
matière de miel, voici la marque qu'il
vous faut. Issues du meilleur des récoltes d'apiculteurs passionnés, ses
«,
collections offrent des miels d'exception et des recettes originales
Miel de châtaignier des Causses Miel et Miels, 6,40 € les
150 g - Mie! de pissenlit du Jura Miel et Miels, 3,55 € les 50 g

Pourquoi ne pas changer des yaourts traditionnels
et tenter ceux au lait de chèvre, doux et onctueux ?
Nature ou aux fruits rouges, ils vous feront fondre de
plaisir i
Yaourt brassé nature au lait de chèvre Soignon, 2,45 €
les 4 pots - Yaourt brassé mûres/framboises au lait de
chèvre Soignon, 2,85 € les 4 pots.

Voici le premier brownie bio
à partager qui allie subtilement le fondant de la pâte
et le croquant des noix. Fabriquée au cœur de la Charente Maritime, cette recette
unique, élaborée par un
pâtissier, comblera tous les
gourmands.
Brownie chocolat noir et
noix grillées Bonneterre,
5,90 € les 285 g.
Tous droits réservés à l'éditeur

Tenté par des crêpes made
in France et aux ingrédients
régionaux ? Craquez pour des
recettes originales et savoureuses a déguster du petitdéjeuner au dessert en passant par le goûter I
6 crêpes citron lemon curd
ou 6 crêpes pomme caramel
façon tatin Le Sfer le Pâtissier.

Jules Destrooper met des fruits dans ses biscuits I Sans arômes
artificiels, colorants ou conservateurs, retrouvez des biscuits
sablés ultra fins parsemés de délicieuses pépites de fruits.
Biscuits framboise ou orange ou pomme Jules Destrooper,
2,30 € le paqueL de 100 g.

Si vous recherchez un jus
original qui permet en
outre de réaliser des cocktails frais et surprenants,
optez pou r cette nouveauté
à la poire et à la rhubarbe I
Pago Rhubarbe, 2,30 € les
75 cl.
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Miel
cerisier

Dans sa robe doree a rougeâtre, le miel de cerisier, au
parfum chaud et fruite, porte
en lui les saveurs des vergers
ensoleilles de la Mediterranée Crémeux, il dévoile un
goût tres doux et fruite qui
n'est pas sans rappeler la cerise elle-même A decouvrir 1
Miel de cerisier Famille
Mary, 5,90 €

La difference entre ces
yaourts et les autres
tient au fait que la
marque Vrai utilise du
lait de vache bio, maîs
aussi des fruits bio et
cultives en France Ainsi, ses citrons viennent
tout droit de Corse et
d'un verger bénéficiant
d'une IGP Lin vrai engagement i
Yaourt brasse au citron de Corse Vrai bio, 7,95 € les 4 pots de
100 g, existe avec d'autres fruits

Réaute Chocolat lance 16 nouvelles tablettes généreuses et
gourmandes a déguster en solo
ou avec ses proches ' Des plus
classiques aux plus originaux,
craquez pour un intense chocolat
noir de l'Ouganda, un chocolat
au lait serti de guimauve ou de
petit-beurre ou encore un chocolat noir au coeur praline
Tablettes
Réaute
Chocolat,
a partir de 3,50 €

nutella

Vous aimez le Nutella® f Alors
vous serez fan de sa version goûter avec une enveloppe croustillants fourrée de pâte a tartiner
et agrémentée d'éclats tout aussi
croustillants Terriblement gourmand !
Nutella B ready 2 70 € le pack
de 8 pieces et 3,79 € le pack de
15 pièces

Dégustez un cheesecake artisanal ou se
mêlent les saveurs d'une généreuse ganache
au chocolat, la douceur du fromage frais et
le croquant d'une galette sablée Un delice
made in France >
Cheesecake chocolat Marie Morin, 7,99 €

Des recettes 100 % végétales, sans lactose,
sans gluten maîs pleine de gourmandise '
C'est par ici que ça se passe avec de savoureux desserts au lait de coco i
Riz au lait de coco The Coconut Collaborative, 2,99 € les 2 pots de 725 g- Petits
pots au chocolat The Coconut Collaborative, 2,99 € les 4 pots de 45 g

Tous droits réservés à l'éditeur
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