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SHOPPING

BULLES D'ICI ElD'AILLEURS Douze pays de brasseurs

sont mis à l'honneur dans ce calendrier de 24 bières

artisanales, de l'Allemagne aujapon, en passant par

l'Islande et les Etats-Unis. Nature & Découvertes, 79 €.

CARROUSEL DE FRIANDISES h la manière d'un livre de contes, les personnages de ce

manège dévoilent chaque jour des surprises pralinées et chocolatées. Pierre Marcolini, 49€.

f f calendriers
f f de FAvent

Cette année, c'est la folie. Toutes les marques ont sorti le leur et multiplié les jolies idees.

Et pas seulement pour le plaisir des enfants. Hy en a pour tous les goûts. PAR FABIENNE RIGAL

PLAISIRS ÉPICURIENS A chaque jour

sa délicate douceur sucrée dans ce

calendrier qui s'ouvre tout grand pour

notre bonheur. De Neuville. 19,90€.

I   GffOSIOrPoursesHOans, la maison Comtesse

I  du Barry propose chocolats et dragées, mais

g- aussi un ticket de loterie pour gagner une terrine

I  ouunfoiegras. Comtesse du Barry, 24,90 €.
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DOUCEURS PROVENÇALES Les lutins de Noël

apportent le soleil du Sud et le meilleur des

confiseries de Provence : calissons d'Aix, nou

gats, navettes... Pour réchauffer nos courtes

journées d'hiver! Le Roy René, 15,90€.

ENVOÛ-THÉS

Créations

parfumées,
thés et in

fusions gour

mandes

raviront les

palais les

plus délicats.
Palais des

Thés, 24 €.

BESTIAIRE GOURMAND Europe, Afrique,

Asie... Lenôtre s'est inspire d'ingrédients des

trois continents pour sa collection de fêtes.
Des confiseries maison présentées dans un

merveilleux bestiaire. Lenôtre, 29€.

ULTRA-FESTIFCôte d'Or inaugure son premier

calendrier de l'Avent qui recèle des trésors :

pralines, bouchées crémeuses ou encore fins

carrés de chocolat fondant. Côte d'Or, 10,99€.

'

MAISON SUCRÉE Des portes et fenêtres de cette

bâtisse, imaginée par l'artiste Octave Marsal,

sortiront pralines, mendiants, chocolats et autres

confiseries. A la Mère de Famille, 37 €.

,£NDRIER OE LAVENT

POUR AMOUREUX DU CAFE Les aficionados

dégusteront chaque fois une capsule (compatible

Nespresso") différente : torréfaction française

ou italienne, artisanale ou industrielle, et même

des capsules aromatisées. MaxiCoffee, 14,90€.

EXQUISES

CONFITURES

L'attente

jusqu'au grand

soir est plus

douce avec ces

mini-pots de

confitures (fram

boises et litchis,
fraises et fraises

des bois, figues

violettes, et bien
d'autres encore)

pour petits

et grands gour

mands. Et le

24 décembre,
une surprise

les attend. Bonne

Maman, 29,90 €.


