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La fameuse gamme Cuisine Evasion de Picard
s'enrichit Dégustation sans frontieres et sans prise
de tête Picard a sélectionne ces recettes pleines
d'exotisme et de parfums délicieux, a restituer
en quèlques minutes au micro-ondes ou au four
Ainsi des Dim Sum aux legumes On craque pour
la presentation de ces originales bouchées vapeur
triangulaires qui cachent
une farce aux legumes A
déguster
avec leur sauce soja-
gingembre 170 g
(8 pieces) - 2 95€ -
Rechauffage 1 min 30 au
micro-ondes Mmm
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Le mythique petit carre de fromage frais lance sa nouvelle
reference saisonnière pour satisfaire les papilles les plus

^gourmandes Carre Frais 0% Olives et Touche de
Citron, fraicheur 100% light, plaisir 100% garanti

J Du lait une pointe de sel, des olives vertes
et une touche de citron Un allie sûr

ffjj, pour garder la ligne tout en se faisant
plaisir, a déguster a tout moment

^de la journee en tartine et en
cuisine 2,09 €

line- nouvelle voûte au wnumt hotte kaw-
Issue d'une famille installée aux Antilles depuis cinquante
ans, Chantal Comte s'est passionnée pour le rhum auquel
elle fût initiée par deux grands spécialistes, Andre Depaz et
Paul Hayet C'est Andre Depaz, proprietaire de la Plantation
de la Montagne Pelée qui la pousse a creer un metier qui
n existait pas alors dans le rhum et qui est courant dans le
monde du whisky « whisky blender and bottier » ll saura
également la convaincre de distribuer quèlques unes de ses
« reserves de Château » sous son nom, lui mettant ainsi le
pied a l'etner. Proprietaire du Domaine du Château de la
Tuilerie a Nimes dont elle fût la vigneronne, elle se consacre
désormais complètement a son metier de sélectionneuse de
rhums d'exception qu'elle exerce depuis trente ans
Tel 0466701055

En 2004, Banlla cree une institution
d'envergure l'Academia Barilla

Située au coeur de la Food Valley,
dans la region de Parme l'Academia
est le premier centre international
dedie au rayonnement de la tradition
gastronomique italienne et sa
culture Elle lance une toute nouvelle
gamme de pates gastronomiques,
promesse d'un voyage savoureux
dans la botte Ainsi des Penne, grand
classique de la cuisine traditionnelle
italienne Les sauces a base de
viande et de legumes s'accrochent
idéalement a cette forme de pâte

1 95 € les 500 g

Association de plantes actives, d'algues et de
legumes, cette délicieuse soupe sans matières
grasses delicieusement assaisonnée selon une
recette japonaise est conçue pour aider au

destockage des graisses et au
maintien du poids Seulement 43kcal
par soupe, la soupe Karelea Brûle
Graisses est efficace pour attaquer
les graisses en profondeur L'action
combinée du guarana et du wakame
(algue) contribue a la
combustion des graisses
Aromatisée au miso, elle permet
d'agir sur les petits bourrelets tout en
se faisant plaisir En GMS et
www leanatureboutique com

Soupe BRULE GRAISSES
,, au miso, légumes
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