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par Violaine Chatal

Ce kit complet contient tout pour réaliser soi-même de
jolies verrmes bicolores et aux saveurs ensoleillées (lentilles
corail au pesto, pois casses a la compotee de tomates
et céleri a la tapenade d'olives) 3 grandes gourdes de
préparation, 3 petites gourdes de finition, 12 mini verrmes
et 12 petites cuillères pour déguster quand c'est prêt '
Instants verrines - Vivien Paille - 6 €

Réalisée tout en onctuosité a partir de bloc de foie gras
de canard, cette glace en déploie tous les nobles parfums
A poser sur un tournedos bien saisi, façon Rossmi, ou a
servir avec des toasts de pain d'epices, c'est un délice '
Glace au foie gras de canard - chics et givres
Picard - 3,50 €

Ce saumon au naturel est une nouvelle façon
d'apprécier et de découvrir ce poisson Un saumon
aux qualités exceptionnelles, un goût naturel, vrai et
préserve, a la chair fine et fondante Prêt a déguster,
il peut également se cuisiner
Saumon au naturel
Labeyrie - 5,99 €

Yaourts naturels
Avec leur texture fondante ou veloutée,
ces yaourts se parent de délicieuses saveurs
grâce a la qualité des fruits utilises Ils
sont élabores a partir de lait bio 100%
français associe a d'excellents ingrédients
naturels également issus de l'agriculture
biologique
Yaourts brassés aux fruits
(myrtilles, fraises, cerises, abricots)
Bionaf-2,15€
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