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EMBALLEZ COMME LIN PRO
Vous en rêviez ? ALBAL l'a fait, en proposant cles
feuilles dè papier traiteur comme celles utilisées
par les professionnels, A l'extérieur, une feuille en
papier sur laquelle vous pourrez écrire la date
d'achat par exemple et à l'intérieur, une feuille
plastifiée imperméable qui ne colle pas aux
aliments et leur permet de respirer
La boite de 25 feuilles de papier traiteur. 1,90 €

TOUS FONDUS...
...de la nouvelle gamme
de fromages SWISS DELICE
et notamment de cette
fondue Grand Gourmet
enrichie de truffes et
composée de fromages
ayant été affinés au moins
10 mois pour un maximum
de goût et de plaisir i
Fondue fraîche aux truffes.
Entre 11,40 € et 13 €

MÔVENPICK'

CULTE
CHICISSIME
En édition limitée pour les fêtes,
MOVENPICK a créé en exclusivité
un sorbet au champagne rosé
Sans arômes ni colorants artificiels,
ce sorbet se déguste seul pour rafraîchir
le palet ou sur un dessert aux fruits et
même avec des créations salées I
Sorbet champagne 500 ml. 14,95€
ARCHIBALD
6352512200503/GAB/MMC/2

La célèbre maison ANGELINA
lance sa première gamme
d'épicerie fine sucrée.
Plus besoin de courir les salons
de thé parisiens pour déguster
votre chocolat chaud préféré,
vous pouvez maintenant vous
l'offrir chez vous, prêt à déguster
Chocolat chaud à l'ancienne.
ll.9€
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GRIOTTE ET
CHOCOLAT
Vous aurez sans doute reconnu
les saveurs irrésistibles du
célèbre gâteau « Forêt Noire »
revisité ici par SENOBLE en
entremets. Coulis de cerise,
crème chocolat, génoise
cacaotée, sauce saveur griotte,
le tout coiffé d'une crème
fouettée. Les 2 vernnes Forêt
Noire de 80 g. 29€

POUR LES FASHION ADDICT
La maison POMMERY a demande
au styliste indien Manish Arora
d'habiller sa cuvée Brut Royal
pour l'hiver Résultat : un fourreau
multicolore rehaussé de broderies
en or pour un effet kitsch, so chic I
Pommery Brut Royal en coffret
en édition limitée 180 €

CROQUEZ
BB
N'avez vous jamais rêvé
de croquer la plantureuse
Brigitte Bardot i La maison
FAUCHON a crée pour tous les amateurs du
genre, un éclair aux saveurs d'amande et de
rose à l'effigie de la sensuelle icône des
années 60. En édition limitée, Eclair BB. 6 €
ARCHIBALD
6352512200503/GAB/MMC/2

RENNE DE NUIT
On craque pour ce renne en
chocolat à croquer crée par
Julien Merceron pour le
chocolatier « À LA MÈRE DE
FAMILLE «.Bois en sucre tiré et
tête tout chocolat noir. 50 cm
de haut. Produit uniquement
vendu sur commande Prix
sur demande.

PIECES DE CHOIX
La société ARCHIBALD GOURMET
s'est spécialisée dans les boeufs
d'exception et propose entre autres,
ces macarons de la race Angus,
mignardises de 3 cm d'épaisseur
coupées dans le coeur de filet.
Une texture et une saveur incomparables, à réserver aux fines gueules,
14 € le macaron. A commander
directement sur le web.
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