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>T VITRINE DE NOEL
SELECTION REALISEE PAR SYLVHflSBlJLLAIO1

Découvrez 22 idées cadeaux à mettre au pied du sapin
pour un Noel gourmet.

TRUFFES FINE CHAMPAGNE
Vous ne pourrez que succorrber aux délicates truffes chocolat Fine
Champagne de lu Maison du Chocolat a leur coque croquante
protégeant une onctueuse et fondante ganache moussee parfumée au
Cognac Fine Champagne 30 pieces 197 g 30€ 48 pieces 322 g 48fc'
wwwlamaisonduchocoiat fr

TASSES EXPRESSO
TUTTI FRUTTI
Fabriquer a Id nid n dur s i ute ler dc
la cicatncc Fanny Sennheisera Zuneh
-ii
les tasses expresso quadrillée-^ son i
inspirées des couleuis des m^
de la fameuse Maison L
I out cs les collections de Id ci
^ont réalisées dans une peri,
noble et en entons limitées 45 €
www fannysennheisercom

t

MINI DE KITCHEN AID
Pour tous les étudiants ou jeunes actifs urbains qui
bataillent sur un coin de1 plan de travail avec leurs
différentes préparations ct qui revent de n avoir qu un
seul appareil pour realiser tous leurs plats préfères
pates fraîches et raviohb boulettes dc viande pains de
poissons gratins dauphinois salades de legumes et de
fruits jus et coulis Mini par la taille et par le poids
maîs maxi pour ses performances el son extreme
polyvalence Disponible en 6 colons 449 €
www kitchenaid lr

HAUTE PÂTISSERIE
I GO créations par les meilleurs chefs paLssicrs
Bien plus qu un livre Haute Patisserie est unt
fenêtre ouverte sur une aventure humaine
construite autoui de partage^ de transmission et
de complicité Un monde d emotions gourmandes
qui ravira les pâtissiers amateurs aussi bien que
les esthètes gourmets Une invitation irrésistible
a plonger dans ! univers des talentueux onet
Relais Desserts Pierre Herme Laurent Duchene
Frédéric Cassel Jerome de Oliveira et bien
d autres Editions de la Martiniere 39 90 €
wwweditionsdelamartimere fr

Tous droits réservés à l'éditeur

MATRIOCHKA DE TSARINE
Laissez vous transporter a I epoque des grandes
dynasties russes i Veritable ecnn cette matnochka
renferme une bouteille de Cuvee Premium de
la maison Tsarine Fraicheur et élégance pour
celte cuvee aux subtils arômes de fleur de tilleul
de citronnelle d orange arrière et de coing
Composition 34 '/o Chardonnay 33% Pinot
Meunier 33% Pinot Noir 266
www tsarine eon-
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DU CAFE A L'ART
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Pour sa nouvelle i Iv ait
collection illy s associe
au photographe Maunzio
Galimberti pour une veritable
invitation au voyage I artiste
raconte I Ita'ie a travers Irs
cliches de Tneste Rome
Milan Venise Pise el Floience
Disponible dans tous les
espiessariente illy et sur I eshop
wwvv shop illv com Existe en
tailles capuccrno expresso mugs
a I urute ou en coffrets 2 tasses
ou 6 tasses De 25 € a 129€
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EXPRESS YOUR CHEF AVEC CHRISTOPHE
MICHALAK ET TERRAILLON
Une collaboration avec le chef Christophe Michalak a donne naissance a
une gamme d ustensiles de eu sine EXPRESS VOL R CHEF au look élégant et
tendance a base d aciei inoxydable de haute qualite et de silicone Le aol multifonction
5 en I pour un gain de place maximum permet de réalise: différentes opérations séparer les
blancs des jaunes monter les blancs en neige faire fondre du chocolat dans la casserole ou
encore garder les préparations au frais 54 99 €
wwwterrdillon eon /fr

COMPAGNON DU
QUOTIDIEN DEEJO
Deejo la marque française des célèbres couteaux de
poche allia personnalisables propose désormais un etui
de ceinture en cuir naturel pour proteger et transporter
partout son fidèle compagnon du quotidien leger et
élégant Un cadeau vraiment original et tres peisonnel
sans alourdir la hotte du pere Noel Etui de ceinture
en cui! 24506 Couteaux de 2490€ a 6 4 9 0 € selon
la configuration choisie À creer et tatouer tn quèlques

elies sur https //mycee]o fi

COFFRET FIN D'ANNÉE
WOODFORD RESERVE
A dtgus er au coin dj feu le Woudloid
Reserve Kentuckv Straight Bourbon
Wiskey développe une palette de saveur
d une tres grande complexité II tient
sa saveur incomparable dc la qualite
des futs de chene blanc american et
de I assemblage des meilleurs grains
Composition 72% de maîs 8% de
seigle et 10% d orge maltee Coffret
contenant une boule Ile de 70 cl 30 €
wwwwoodfordreserve com

Tous droits réservés à l'éditeur

SODASTREAM,
DES BULLES
SOUS LE SAPIN
Un cadeau simple
pratique economique
eco'o et design la
Sodastream Spirit
permet cie produire
bol i itn e des eaux
pétillantes et boissons
aromatisées a partir
de I eau du rob net
Elégamment hab lice dc
rouge de blanc ou de
noir elle est une alliée
precieuse pour reduire
son empreinte ecologique
9999€ wwwsodastreamfr
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UN CHARCUTIER
DANS MA CUISINE, GILLES VEROT
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COFFRET D'EPICES
DU CHEF DIDIER CORLOU
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Un voyage dans I assiette avec ces 3 mélanges
d epices Deceriibei relevé au clou de girofle
cannelle recommande poui les plats au foie
gras pain d epices mannade de gibier Malo
un mélange dè sel poivre noir anis etoile a
utiliser dans I assiette avec viande poisson
ct loie gras Hanoi un mélange d epices
vietnamiennes douces (cannelle cardamome
noire an,s etoilee coriandre) pour les
marinades les gibiers les champignons
sautes une dinde rôtie au four 30 €
wwwcpices coriou com

RECHAUFFEZ
VOTRE HIVER
[ c t oi L ait Baisse Uhmex ai n\,e en f r a n c e avec
on soup maker MFC 8081 qui YOU-, pei matra dè
ahstr mstantane^en des coupes exauces au gtc de
vo, Env es il est dote d une capacite de i 751 et d une
.issance de chauffage de 3000 W ainsi que d un ecrar
ED sensitif Vous apprécierez également ses soupes
es sorbets et jus de fruits 1 7 9€
/ohme> cl

CUVEE D'EXCEPTION CLOS Db
MOULIN ROSE PREMIER CRU
La LLivce Cattiu Clo^ du Moulin est uniquemc
l'sut d un des r jj cs. Clos histoi iqucs d
Cnampagnt c'asse Premier Cru CLUB cuve
dè prestige est lt resultat de I assemblage dt
deux cepages 50' Chaidonnay et SOS
Pinot non smiles séparément competes
ct vins de reserve milles mes En bouche I
i evc Ic co su jtils à omcs dc fruit1: rouges ct
vous sub]jgue par sa magnifique longueur
et con"ple\i e aromar que Disponible en
uuantile limitée 95 €
ivvu" cattier cc

LA CUISINE GRECQUE
AUTHENTIQUE DE DINA
NIKOLAOU
Decouvrez les meilleures spécialités
grecques en suivant Dina Nikolaou
au cœur de ce pays enchanteur
90recettes pour vous faire voyager!
Plats traditionnels et familiaux
spécialités de I irteneur des terres
ou du bord de mer Dina Nikolaou
chef des res r aurants Evi Evane a Pans
pi esentatnce d emissions de cuisine en Grece vous
fait decouvrir tous les tresors de la Grece Hachette
cuisine 2990f www rochette pratique com

Tous droits réservés à l'éditeur

RÉFRIGÉRATEUR
CONNECTÉ LINK
COOK HAIER
Cc i ctngerateur rntclligen
dote d une interface
simple et intuitive permet
d avoir des nformauons
sur le contenu du
rcfiigerateur etat dc
fraierai" dates de
péremption qualite
nutritionnel des
aliments glace a des
capteurs intègres ll
suggère même des
recettes pour eviter 'out
gaspillage Equipe d un
tres grand ecran tactile
it dévier t un centre Ge
communication e' dc
, di\ert\ï>SLment pour
to rt le foyer recettes
de Cjisme en ligne
meteo rado reseaux
sociaux TV emails
ll vous faudra juste un
peu de patience sortie
en z'ulH wwwhrïit r
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CAVE A VIN ASTUCIEUSE
All mr performance e dcs gri cette cave d la
Sommeliere permet de Tiettre a température idéale
de service jusqu a 36 bouteilles Prat que elle est
dotée d un thermostat electronique en façade e d un
s> sterne d eclairage inteneur LED
349 € wwwlasommeliere com

L'ELEGANCE TAITTINGER
La cu\ee Co ii ts d Champagne B aoc de B dnt^
^006 de la Maison Taittmgu se pare d un nom ti
^
pour les tere^ de tm d armee Elaborée a
n
r a paru de chardonnay^ de15 plus grands
e ut, de la pjebtig ease Cote des B aius elle n e^t
LFoduitt que torque Id vendange b avère d une
exceptionnel! P quatre ot digne d L <p rn lit -time
Ln champagne a la fois plein de inaîante tt de
'iiieme Jb€ w\v\\taiîT-ngercom

ART DE VIVRE SELON LA
CORNUE
t oui I à col nue ^ lacquard hrcnvdis d i pagine
an ensemble LOU pltt de linge dc ma son dont les
|cux de ouleurs (cuivre et noi ) cl de ma crc1!
(coton peigne et cui ) ^ont un echo aux accords
d email e de fini or des pianos Tablier manique
ctjcu de torchons Lt Jacquard Français moule
it te I i Cornue in porcelaine fine nee po i
La Cornue lt couteau d ofce Pc ct w en ebene
du Mozambique le cadeau parla t qui reu t tous
les ing ed ents d un mo rient doux et couv vial
AccordPiti^s-fre 4 i 8 € h t r p bcorruecom

LILLET GRANDE
RESERVE
Toure h fraicheur d un apéritif ou
gout moelleux et frui e Pour les
fetes de hn d annee Lll et complète
sa gamme avec une tete de cuvee
élégante et exclusive L llet Grande
Reserve est I expression parfaite
d un sa\oir faire centena ie réalisée
dans le plus pur respect de la
tradition bordelaise 39 €
www liter com/fr

COFFRETS VINS ET
BIJOUX HAUTE FANTAISIE

ECRINS CAVIAR KAVIARI
Pour ku fêles Kavian propose des
ccnns de Noel a caviar pouvant
conten r deux bo tes de caviar (30 ou
50g) ou une seule (de I O U 125ou
250g) accompagnées d un livret
d in t ation aux différentes varietes
de caviar Chacue coffret contient
également un ouvre boite esturgeon
de La Manufacture et deux cuillère,, dc
dégustation en nacre ou en bo s
A par r d r I I € ( a v e c 2 x 3 0 g
Esturgeon Blanc) Disponible sur
wwwkav an fr ou a La Manufacluie
Kavian 13 rue de I Arsenal 7S004
Pans

Tous droits réservés à l'éditeur

Régalez vos papi! es ccmme \os yeux i
Luma Jeuel^ la iraison de bijoux haute
fanta ste s associe au site de ventes
p ivee de grands crus de Bordeaux
20H33 po vous proposer ur coffret
exclusif Un coffret ou s assoc eni
des vins de g ande lenommee a des
pannes exclusives fa tes nam Elat e
s(cdcSaduiraut2016 AOC Bordeaux
Blanc Chateau Suduiraut 2003 AOC
Sauternes I Cru Classe Bracelet Louise
dort a oi fin labradonte colons pierie
au choix I 06 VA\ w 20h33 com
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