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MARIAGES de haute volée
Lorsque Anne-Sophie Pic se penche sur de nouveaux

accords et propose des préparations autour du fruit, cela donne

des résultats insolites : la pêche jaune se marie avec le curry,

les myrtilles avec la chartreuse, la rhubarbe avec le gingembre...

Le tout se déguste à la petite cuillère.

Préparations artisanales à base de fruits, 10 variétés, à partir de 8,70 € (250 g),

Anne Sophie Pic, au Daily Pic.
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PREMIER

rosé de printemps
Belle comme la promesse des

beaux jours, cette bouteille illustrée
de branches de cerisier japonais

est en édition limitée. Un prétexte
pour célébrer les premières

fleurs. À déguster bien frais.

Champagne rosé Nicolas Feuillatte,

35 î. Cavistes et supermarchés.

KETCHUP
MADE IN
FRANCE

Des tomates bio

de Marmande, un peu

de vinaigre, des

épices... On ne vous

en dira pas plus,
sauf que ce ketchup

contient quatre fois

moins de sucres

et qu’il est cent fois

meilleur pour la santé.
À consommer sans

modération.

Lincroyable ketchup,

fabriqué en Provence,

4,90 î (280 g), Ouintesens.

En magasins bio.
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La vie en
rose

Selon l'institut Pantone, ce rose

corail est la couleur de l’année 2019.

Alors, on s’équipe de ce couteau
au doux coloris et à la lame efficace.

Couteau è découper 19 cm, 12,95 î,

couteau de chef 19 cm, 13,95 C,

coll. « Leo », BerghOFF. Sur Internet.

Objectif santé minceur
Posez un aliment sur la balance et laissez-la faire. NutriTab calcule

pour vous ses valeurs nutritives. L’utilisateur peut ajouter plus

de 250 000 produits grâce à sa fonction scan. De quoi vous aider

à retrouver - ou garder - la ligne avant l’arrivée de l’été.

Balance NutriTab, 50 î, Terraillon. En grands magasins et boutique en ligne.


