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CADEAUX

1 Pur beurre
Un ravissent ecrin pour
ces biscuits ou chocolat
blanc et aanberry
9 €, Whittard of
Chelsea, au BHV

2 Petites
attentions
Un coffret de 4 bonbons
au chocolat pour faire
office de cadeau de table
7,40 €, Angelma

3 À butiner
On aime cette ossiette
a dessert en porcelaine
blanche parsemée de
petites abeilles dorées
4 €, Monoprix

4 Matin câlin
Un mug ours en faïence
avec couvercle bonnet
pour conserver au chaud
votre boisson préférée
6 €, Maisons du Monde

5 Etincelante
A suspendre dons le
sapin, ces boules de Noel
sont garnies de 75 g de
papillotes au chocolat
6,70 € la piece,
Comptoirs Richard

e Pratique
Un porte-sachets couleur
métallisée pour emporter
le the partout avec vous
6 €, Dammann Freres

7 Solidaire
Avec ce mug fun et
colore vous faites un
geste pour tous les
enfants du monde
8 €, Unicef

8 Régressive
On retombe tout de suite
en enfance devant cette
fabuleuse sucette en sucre
d orge, a la canneberge
3,65 €, Pandora
Bell, Emma's Corner,
au BHV
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1 Plein soleil
Ce coffret contient
6 bonbons ou chocolot
aux accents du Sud
10 €, coffret de
chocolats Mediterranee,
Henri le Roux

2 Artisanales
Ces bieres occompognent
votre repos, de l'apéritif
jusqu'au dessert
13,90 €, coffret de
4 bières, "A table",
Saveur Biere, au
Printemps

3 Attractive
Cette superbe boîte en
metal "Big Wheel" obnte
300 g de chocolats au
caramel au beurre sale, a
vous faire tourner ID tête '
11 €, Monoprix

4 Gourmands
Un coffret de 8 marrons
pour les inconditionnels
de ces sublimes douceurs
19,95 €, Laduree

5 Rubis
On mme beaucoup l'allure
brute et artisanale de ce
mug en gres rouge
10 €, nu Printemps

6 À la vôtre !
Lo parfaite panoplie
pour ouvrir, déguster et
ébaucher les bouteilles,

et un petit livre sur
le vrai et le faux du vin
19,90 €, coffret La
Famille Tire-bouchon,
le Petit Baïïon

7 Cocorico !
Une bosse cour tres
tricolore illustre cet
essuie mains en coton
12 €, Jean Vier

s En rythme
Line tisane reconfortante
dans une boîte a musique
qui entonne "Douce nuit"
aussitôt qu'on l'ouvre
14,95 €, Nature
& Découvertes
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i Hiver austral
Dans ce coffret en forme
de papillote, trois thes
aux saveurs de Noel
23 €, Compagnie
Coloniale

2 Vent marin
Sardines et thon sont
a l'honneur dans cette
bourriche du pêcheur
27,60 €, Conserverie
La belle iloise

3 Mythique
Le Pere Noel reserve bien
des surprises, comme ici
avec cette selection de
25 bonbons au chocolat
25 €, L'Odyssée de Noel,
Edwart Chocolatier

4 Deux en un
Un cremant de Loire dans
un coffret en bois tres
decoratif, fourni avec un
"kit lampe" pour une
ambiance chaleureuse

5 Essme-the
Inspiration indienne pour
ce torchon en coton imprime
aux illustrations colorées
50 x 60 cm, 22 € les
deux, dans les boutiques
Fragonard

6 Croquants
Ces sables speculoos aux
epices douces, aux zestes

citron et au cacao sont
un cadeau du Pere Noel !

25 € le coffret de
250 g, Hugo & Victor

7 A tartiner
Foie gras, terrines dix
spécialités autour de l'oie,
du canard et du sanglier
25,90 €, Godard

8 Traditionnel
Ce sapin au chocolat noir,
blond ou au lait, parsemé
de fleur de sel, estaddictif
20 Cles ISO g,
Christophe Michalafe
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1 Art-déco
Un coffret de six thés
laponais qui rassemble les
créations d'étudiants des
Beaux-Arts en hommage
au Paris des Années folles
3l €, Lupiaa.

2 Provençaux
Les 13 desserts de Noel,
spécialité de Provence,
sont ténnis dans ce coffret.
39,90 €, le Roy René.

3 Écossais
Des whiskies tourbes,
en provenance de l'île
'" ;ay, pour séduire

les amateurs du genre
49,90 € les 2 x 20 cl,
Kilchoman, au BHV.

4 Madame
st servie

Un plateau en bouleau
illustré de faune et de
flore sauvages pour une
ambiance exotique
32,90 €, 43 x 22 cm,
Atomic Soda, en
exclusivité au Printemps

5 Bulles de star
En blanc de blancs,
rosé ou brut, ces bulles
glissent dans la bouche
telles des étoiles filantes
40 €, Champagne Cattier.

6 Le temps
des cerises
Cette recette de cerises
de Alonsieur Joseph ravira
les palais gourmets.
41 € le bocal de 900 ml,
Joseph Cartron, cavistes
et en épiceries fmes.

i Raffinée
Pour une petite pause
en pleine nature, on adopte
cette bouteille isotherme
toute gainée de cuir.
39,95 € les 500 ml,
Nature & Decouvertes.

8 Enfantin
Pour faire comme les
grands, les plus jeunes
adoreront cette valise-
dînette à thé en métal,
si joliment illustrée
45 €, Moulin Roty, BHV
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i Perles noires
Un duo de caviar Oscietre
pour dîner en tête-a-tête
69 €, coffret de 2 boites
de IS g, Kauian

2 Epice
Tout ce qu'il faut pour
foire un pam d'epices et
de quoi le déguster
80 € le coffret,
Maison Bremond 1830".

3 Soif de naturel
Du Chili, de Bordeaux
et des Baux de Provence,
trois cuvees bio a s'offrir
54.90 €, Le Petit Ballon

4 Icomque
Pour le bonheur des
gourmands, la châtaigne
d'Ardeche AOP se
déguise en marron glace
6l € + 6 € de frais
de port, Sabaton

5 Désignée
Créée par l'illustratrice
Esther Horchner, une théière
en porcelaine vernie
surmontée d'un oiseau dore
64 €, Freedom
Bird, Pois Potten,
au BHV Marais

6 A l'heure
du fromage
Trois ustensiles Laguiole
avec manche en olivier
et planche en hêtre
67,90 €, Jean Dubost,
au BHV Marais

7 A l'anglaise
Ambiance tres rose cottage
grâce a ces assiettes
a dessert ou decor floral
83,60 € le lot de 4 ou
20,90 € l'unité, Villeroy
& Bach, au BHV Marais

8 Bartender
Tout le nécessaire pour
realiser le cocktail Negroni

fête cette annee
ses 100 ans de creation
SS € le coffret Riserva
Speciale Negroni,
Martini, chez les cavistes
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1 Au top
Coffret double emploi
un ecrin translucide qui
se fait seau a glace pour
un cognac d'exception
215 €, Hennessy XO &
Ice, chez les cavistes

2 Ça se fête !
Pour ses 110 ans, la
Maison propose la "h
a Secrets" en hommage
0 Gabrielle Dubarry,
sa fondatrice Foie gros
d oie, chutney de figues,
confit d'oignons, fleur
de sel vont nous régaler
198 €, 477 exemplaires,
Comtesse du Barry

3 Truffe mania
Huit speciolites a la truffe
pour les amoureux de
ID Jaber melanosporum
HO €, boutiques Artisan
dè la Truffe, Pans et Lyon

4 Kit de survie
Une dégustation de caviar
dans les regles de Tort
159 €, Caviar Kaspia

5 Luxueux
Ce flacon et ce verre en
cristal subliment la couleur
et les saveurs du whisky
595 € les 65 cl et 122 €
les 27 cl, Saint-Louis,
aux Galeries Lafayette

6 Sur mesure
Ce superbe calendrier

l'Avent tres girly est
a composer soi même
200 €, Fauchon

1 Malin
En céramique peint a la
mam, ce seau accueille une
bouteille de champagne
Boizel brut Reserve et se
transforme en cache pot i
160 €, Casa Lapez

8 Majestueux
Un sapin en chocolat noir
et pralines et deux coffrets
de truffes et pralines
129 € pour 1,5 kg,
Pierre Marcolini


