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GOURMANDES

Les trublions du goût Michel et
Augustin lancent une nouvelle
recette traditionnelle 100%
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ou en famille L incroyable riz
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au lait concocte avec des
ingrédients de grande qualite du sucre roux a la vraie vanille
de Madagascar du riz rond de Camargue de la creme fraîche et
du lait entier sans conservateur ni arôme A decouvrir des
maintenant en exclusivité chez Monoprix Prochainement
ils nous proposeront des recettes de citronnades ultra rafraî
cessantes et des vaches givrées
La Bananeraie 3 O
151 rue de Billancourt 92100 Boulogne Billancourt
www.micheletaugustin.com
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COMMUNIQUE

Quelle recette Lindt Creation choisir aujourd hui? La fabrication d un chocolat
fin est un art qui exige une grande adresse et de la passion Avec la gamme
Creation Lindt vous invite a un veritable voyage au pays de la gourmandise
Decouvrez l'ultime alliance d'un chocolat a 70% de cacao a une harmonie
sublime et irrésistible de textures Les
Maîtres Chocolatiers Lindt ont élabore
une collection de 19 tablettes toutes plus
succulentes les unes que les autres
Craquez pour Lindt Creation Moelleux au
Chocolat ou succombez a Lindt Creation
Opera, au coeur délicieusement crémeux
Prix conseille 2,79 € TTC Disponibles
en GMS et a la boutique Lindt Opera
ll bis rue Scribe, 75009 Paris

LA fiêwtt cts nurutts,
les yaourts brassés au lait du jour

www.llndt.fr
La Ferme des Peupliers en Normandie a la réputation de travailler minutieusement chaque étape de fabrication des yaourts, depuis 50 ans. Après les yaourts
sur coulis de fruits, les desserts lactés aux multiples parfums, la gamme s'élargit
avec une nouveauté : les yaourts brassés au lait du jour Un yaourt sans OGM,
élaboré à la ferme, aux portes de Paris, un pot grand format spécial "snacking",
un bouquet de huit saveurs : citron, fraise, abricot, myrtille, framboise, caramel
beurre salé. Distribués par la chaîne Bert's, certaines enseignes ELIOR ainsi qu'au
Palais des Congrès Porte Maillot, Prix de vente conseillé : 1,60 à 190€ le pot,
www./ermedespeup//ers./r , ,„.,,.,
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Sushi Shop a donne carte blanche a |oel Robuchon pour é l a b o r e r de nouvelles recettes Le chef le
plus e t o i l e au monde a voulu mettre I accent autant sur la beaute du d r e s s a g e que sur la délicatesse
des s a v e u r s Le s u s h i apporte une sensation inégalable en bouche J o ë l R o b u c h o n s est attache a la
sublimer en travaillant sur les textures croustillantes et inattendues comme le homard cnspy et
ainsi surprendre le palais D e c o u v r e z c e s créations aux s a v e u r s fruitées inhabituelles la f r a i c h e u r
de la banane ou de la mangue I acidité de I agrume comme le yuzu ou le citron vert Line carte
exceptionnelle savoureuse et parfumée La box Joël Robuchon de 20 pieces, 29 90€
www sushishop.fr

traiteur iranien
La gastronomie iranienne regorge d originalité et se distingue
notamment par la richesse de ses ingrédients un mélange subtil
de fruits d herbes, depices Shabnam Saveurs propose une cuisine
a la fois raffinée et moderne Sa fondatrice, Shahrzad Mimard,
conseillère conceptrice et styliste culinaire accompagne et per
sonnalise chaque reception Elle ajoute parfois aux recettes fami
haies de son pays une touche europeenne pour satisfaire au mieux
les palais français Une façon
ludique et élégante de sur
prendre les convives qui
succomberont immanquable
ment au charme de cette
gastronomie aussi extraordi
naire qu inattendue
www.shabnamsaveurs.com
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la cuisine en toute liberté
La cuisine au wok permet de cuisiner rapidement
avec un assemblage de différents ingrédients coupes
en petits morceaux, selon les envies de I utilisateur
La sauce wok Kikkoman s utilise en un tour de
mam en s incorporant directement dans le wok
Elaborée a base de sauce soja Kikkoman naturel
lement fermentee, de vm et de sucre cette
nouvelle sauce permet de déglacer les legumes
ou les viandes lors dune cuisson stir frymg
La sauce wok relevé également la saveur des
bouchées de viande ou les petits filets de
poisson cuits a I étouffée dans le wok, grâce au
panier en bambou Prix public indicatif 3 99 €
www.kikkoman.fr
LIBRES DE TOUTE PUBLICITE

Eléments de recherche : Toutes citations : - SHABNAM SAVEURS ou WWW.SHABNAMSAVEURS.COM : traiteur iranien à Paris (16e) SHAHRZAB MIMARD : nom du traiteur de la société Shabnam Saveurs

