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Joyeux Noël '
par Lucie Boireau et Agnès Taravella

Douceur du matin
Pour satisfaire les envies de
chacun, ces mini-pots de
confitures s'invitent au petit
déjeuner, en 9 parfums, pour plus
de plaisir à partager Le coffret
Surprises Gourmandes,
Bonne Maman, 20 £(3 x 30 g).

A réserver!
Pour les grands amateurs de
marrons glacés, le cadeau
esttouttrouvé i Ce coffret
Castanéa en bois renferme
36 marrons glacés réalisés
à partir de châtaignes
d'ArdecheAOP .etc'est
une série limitée à
500 exemplaires < Le coffret
Castanéa, Sabaton,
61 £(+6€de frais déport).

,'Quant) l'huildcievieTit élixi|r
Ces fioles ne contiennent aucun philtre magique maîs des
huiles tres originales et raffinées i Le coffret Best,
édition limitée à 2 500 exemplaires. Oliviers &Co, 36,90 ê.

?$M&^:--iii «i •• T. /_. .*.* .i*?. Pluie de cadeaux
Qu'ils soient gourmands ou utiles à tout cordon-bleu,
ces présents auront toute leur place au pied du sapin !

Musique gourmande
Remontez le mécanisme de ce bel écrin et laissez
les mélodies de Noel s'échapper Calissons,
nougats et confiseries chocolatées sont à
déguster à l'intérieur de cette boîte enchantée
La boite à musique. Le Roy Bette. 19,90g.

Rôôââârh
Attention ! Parmi ce coffret

etits oursons, 4 ours féroces
)nt caches ! À offrir aux
lionnes (et on en connaît ! ) Le

coffret collector Ourson Guimauve
Sauvage, Sophie M, 29,901.

Jeu de texture
Craquez pour cette bouilloire

simple et pratique maîs tres
originale dans sa robe bleu azur
à l'effet de matière en relief Elle
va rapidement se faire adopter i
La bouilloire Mesmerine bleue,

Kenwood. 12u€f1,6l).
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• • • Sur la route des épices

Un coffret pour les cordons-bleus ! Au menu ?
Curry madras, sel rose de l'Himalaya, poivre
noir Sarawak de Malaisie, baies roses
de Madagascar, curcuma d'Inde... de quoi
faire voyager les papilles i
Le coffret anniversaire 80 ans, en édition
limitée, éric Bur, 29,90 £.

lili!!
Nedeleg Laouen !*
C'est ce que vous pourrez dire
(* Joyeux Noël en breton I)
en offrant ce bel écrin de crêpes
dentelle qui se parent pour
l'occasion de chocolat noir
et d'orange. Les coffrets duo, en
édition limitée. Gavottes, 9,95ê. rn
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Petite douceur du soir
Tout le savoir-faire de la Manufacture Cluizel dans ce
coffret duo joliment nommé Nuit Blanche: d'un côté,
des truffes noires au chocolat de la nouvelle plantation
Riachuelo et de l'autre de très originales truffes
mariant le thé, le miel, le citron et la poudre de coco et
d'amandes. C'est sûr, difficile d'aller se coucher tout de
suite après le repas ! Le coffret Nuit Blanche 1250 g),
Manufacture Cluizel, 32,90 i.

Voyage gustatif
Ce poivrier est à offrir aux
amateurs de poivres : en fonte,
aux motifs rappelant les théières
asiatiques, il est particulièrement
original. Il est en plus vendu rempli
de poivre de Sichuan ! Le moulin à
poivre. Peugeot SS £.

Belle action
Les Compagnons du goût
renouvellent leur engagement
en faveur de l'association Petits
Princes avec ce livre de cuisine
comprenant des recettes à
concocter en famille. Le prix du •
livre est intégralement reversé,
à l'association. «Lesgrandes
recettes des petits marmitons »,
Compagnons du goût 3 £

Tea ti me !

Epicé
Retrouvez le bon goût des fêtes
dans ce thé où les épices
de Noel se mêlent aux notes
fraîches et abricotées des jeunes
feuilles et bourgeons de thé blanc.
Thé blanc festif étoile White
Noël, Mariage Frères, 26 € (30 g).

Détox
Prenez soin de vous ou de vos
proches en offrant ce joli coffret
rouge et argenté. Ces 3 thés
sont composés d'un mélange de
plantes parfait pour savourer
des mordants de pur bien-être.
Coffret ca dea u 3 miniatures,
Kusmi Tea, 16,50 e (3 x 20 gl.

C'est du bio !
Des notes d'amande,
d'agrumes et des
épices (cannelle,
cardamome...)
pour une infusion
savoureuse qui
répand, dans toute
la maison, un parfum
doux et unique.
Thé de Noël au thé
noir, épices, amande
& agrumes (édition
limitée), Thés de la
Pagode, 14,60€(80g).
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Joyeux Noël

Blanc & or
Poétiques et tres
gourmandes
ces papillotes se
déciment a la
vanille ganache
blanche au praline
coco chocolat
blanc et elles ne
sont pas que pour
les bonshommes de
neige i
Le paquet « Blanc
comme neige » (400g),
Revillon, 8,49€.

S'émerveiller avec l'accent du Sud
Le meilleur de la Provence est a glisser so js

le sapin i Dans sa |ohe box festive decouvrez
9 produits emblématiques de la region pour

retrouver le bon gout du soleil en plein mois d
decembre i La Provence Box de Noel,

Jean Martin 28 É

Toutes a l'école
Cette annee encore la marque de biscuits soutient I association

Toutes a I ecole et e est Kenzo Takada qui signe cette tres
belleboîte A offrir et a ouvrir au moment du the i La boite Elephant

(existe 6 autres bottes), en edition limitée, Delacre, 11,99 €
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Régressif
Ces mini guimauves
enrobées de chocolat au
lait nous font retomber en
enfance On les engloutit
a to ut moment de la
journée ou on les fart
tomber dans le cafe i
Mmm i Botte collector
avec 20 mini-guimauves,
Monbana 5 SO €(90 g)

Déclinaisons gourmandes
»Nv, n ? • > ' • iatrjuffefaitfureur dans les assiettes et

JT ** * * *
•u,!'*'» • *> sedeclinedanscecoffretsousSvanantes

V '*y/'"•'• " " encreme-avect'escePes des artichauts ou
? 'C "n-i'^ " ' ep pesto Lin delice a tartiner Le coffret

p "»*.' r* "V ,-', infiniment Truffe, L'Epicurien, 19,50 €(3 x 120 g)

Le cœur sur la main
Cette année, la marque de
parfum s'engage fortement
aux côtés d'Élise Boghossian
et de l'ONG ÉliseCare, qui aide
les victimes du conflit irakien.
Cette main porte-savon remplie
d'espoir estvendue avec
son savon en forme de cœur.
Les ventes sont entièrement
reversées à l'association.
Savon coeur parfumé au
jasmin (U g) et porte-savon en
terrazzo, Fragonard, 25t.
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Que la fête continue '
Et si les surprises continuaient
apres Noel ' Le calendrier de
« I Apres » des Lapins Crétins

regorge de petites douceurs a
savourer apres le 25 decembre
Le calendrier de /'Apres Lapins

Crétins, Lutti, 8,50 €1270 g)

* °^VS bî

Tradition croustillante
Offrez ces petits sables Laduree i
Ils sentent bon les parfums des Noel
d antan cannelle cardamome poivre
etzeste dorange i Le tout en forme
d etoile et de sapin bien sûr ! La boîte
de 12 biscuits, Laduree, lût

Irrésistible
Au rhum pur beurre
ou aux éclats de
caramel au beurre sale
ces biscuits bretons
nous invitent a la
gourmandise Qui saura
résister 'ie coffret
galettes de Pont Aven
pur beurre 1265g), rhum
ou caramel au beurre
sale (220g), Traou Mad,
7.90£l'unité

Rêve de douceur
La traditionnelle boîte de chocolats fart
toujours I unanimité auprès des petits comme
des grands Dans son ecrin enchante ces
petites bouchées fines et de qualite seront un
vrai succes ' Le coffret Emotion 20 chocolats,
La Maison du Chocolat 27,50 f

Passion fromage
Les mordus de fromage ne résisteront pas ' Cet appareil
6 en I permet de realiser raclette tartelette gratin boîte
a fromage fondue et crêpes (au fromage) Pas de doute

I hiver sera tres gourmand ' La Chasse n'co, Tefal, 99,59£

Pour les
grands
seulement

«.
fe
*

L'île au rhum
Produit sur une île des Philippines,
ce rhum au caractère bien trempe
séduira par ses notes tres fruitées
etvanillees Vieilli en fût de chêne
americain pendant 7 ans, e est un
beau cadeau pour tout amateur de
ce spiritueux Don Papa 7, edition
limitée u Festival Canister»
+1 bandana, Don Papa Rum, 42 €

C'est qui
le patron ?
Certainement celui
qui aura la chance
de se voir offrir
ce beau coffret
de tequila qui
rend hommage au
patrimoine mexicain
Le coffret silver.
Tequila Patron, 55 €.

Raffiné
Lemblematique whisky
n échappe pas aux fêtes
de fm dannee dans son
habit futuriste
Une jolie bouteille en
edition limitée a offrir a
tous les amateurs de cet
alcool écossais Whisky
Ballantine s Finest
WM € (70 cl)


