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No 206 -MAI-JUIN 2022

Cocotte de 
légumes retour 

du marché

70
RECETT

ES

TARTINE AUX NAVETS ET CAROTTES GLACÉS • RISOTTO AUX MORILLES 
• CALAMARS ET PETITS POIS • CÔTELETTES D’AGNEAU AUX HERBES 
• MOELLEUX AUX BISCUITS DE REIMS • TARTE AUX CERISES…

DES BEAUX JOURS
LES RECETTES 
DE SAISON, SAVOUREUSES ET ORIGINALES

LES ÉPICES  
EN CUISINE

NOUS FONT FAIRE 
LE TOUR DU MONDE

DESTINATION  
GOURMANDE
NICE, GASTRONOMIQUE

ET AUTHENTIQUE

AVEC FRANÇOIS  
PERRET 

LA TARTE AUX FRAISES
C’EST DU GÂTEAU

À DÉCOUVRIR
LES BIÈRES BLANCHES

RAFRAÎCHISSENT 
NOS APÉROS
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NEWS GOURMANDES

8 CVF No 206 Mari - juin 2022

Un sac à dos, glacière 
isotherme bien pratique 
dans lequel on glisse  
des bouteilles qui restent 
au frais comme on aime 
pour partir en pique-nique.
Mathon, 19,99 € (contenance 
de 20 litres), en ligne.

Fleur officielle  
de Louis XIV, la tulipe 

est mise en valeur  
par la faïencerie 

bicentenaire en version 
charme et moderne.

Service « Tulipes », 
Gien, à partir de 68 €  

les 4 assiettes. En ligne.

Nouveau design pour l’emblématique couteau de poche qui se fait chic et passe 

à table. Coffret de 4 couteaux « Table Chic Bouleau Lamellé », Opinel, 129 €. En ligne.

Indispensables, 
ces ciseaux à herbes 
fraîches et aromatiques 
qui les coupent sans  
les abîmer grâce  
à sa micro-denture.
Guy Demarle, 21,90 €.  
En ligne.

On ressort les 
planchas pour cuisiner 
en plein air et donner 
des allures de vacances 
à nos recettes. Celle-ci 
est électrique, en fonte 
émaillée, made in France 
et garantie à vie. 
Plancha, Le Marquier, 
399 €. En ligne.

Hommage à la ville lumière, un café imaginé 
avec la collaboration du chef Jean Imbert. À 
déguster noir et court pour faire ressortir son 
amertume et ses arômes de céréales. En ligne. Une huile grande  

crue récoltée en 
novembre 2021 dans un 

verger toscan d’exception, 
près de Florence. Saveur 

végétale et puissance  
à savourer sur des 

crudités ou des ceviches.
Huile d’olive Castello di 
Poppiano, Oliviers & Co, 

35 € les 50 cl. En ligne.

Une planche au design unique 
fabriquée dans les Pays de la Loire 

à partir de bois massif et 
d’essences de chêne français. 

Parfaite pour l’apéro. Grande Pelle, 
Le Régal, 80 €. En ligne.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE
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Des huiles d’olive 
mûres à point et 
récoltées dans le cœur 
de l’Andalousie, 
pressées à froid le jour 
de leur récolte.
La Tourangelle, 10,99 € 
les 75 cl. En ligne.

Un mug qui rend 
hommage aux 
céramiques de la région 
des Pouilles en Italie avec 
son motif tacheté blanc 
et terracotta. Beaux et 
pratiques : aucun ne se 
ressemble, mais tous 
passent au lave-vaisselle.
Mug, 21 € chez Comme à 
Athènes. En ligne.

On fête la journée 
internationale du thé  
le 21 mai avec ce thé  
vert Vietnam oolong, 
floral et rafraîchissant,  
à déguster le matin ou 
l’après-midi. La Grange, 
12,10 € les 100 g. En ligne.

Des plateaux de toutes les couleurs  
et de toutes les formes, à messages  
ou illustrés, qui mettent de la gaîté  

et beaucoup de peps sur nos tables. 
Bensimon, à partir de 28,50 €.  

En magasins et en ligne.

Se faire du bien  
en se régalant avec cette 
boisson fermentée à base  
de citron vert et de menthe. 
Kombucha, NaturéO, 2,69 € 
les 50 cl. En magasins.

Des barres pralinées sans beurre ni crème pour se 
faire plaisir sans culpabiliser. Ne reste plus qu’à 

choisir entre les treize saveurs. La Chocolatière de 
Marseille, 7,50 € la barre. En boutique et en ligne.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE
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Duo gagnant avec 
cette aide culinaire 
composée à 75 % de 
graines de lin, à tartiner 
sur des toasts, à ajouter 
dans une poêlée de 
légumes ou dans une 
soupe : un produit qui 
nous veut du bien. 
Tapenade lin et 
espelette, Lin Lov, 12 €  
les 210 g. En ligne.

On part du côté de la Méditerranée 
avec cette collection d’assiettes  
qui claquent sur nos tables. Assiette 
plate en mélamine, Habitat, 5,90 €.  
En magasins et en ligne.

Le célèbre paquet 
de sel se refait une 

jeunesse. Illustré par 
un artiste du 

street-art et en 
édition limitée, on 

n’aura jamais autant 
envie de mettre son 

grain de sel en 
cuisine. Sel de mer 

fin, La Baleine, 0,95 € 
l’étui carton de 1 kg.

Coffret « L’Escapade vendéenne »
On se laisse emporter par la douceur de vivre de  

la côte gillocrucienne aux côtés de Mlle Perle, avec ce 
coffret illustré par l’artiste Delphine Cossais. À l’intérieur, 
un assortiment de spécialités de la mer (sardines 

au citron frais, émietté de maquereau poire  
et cumin, rillettes de thon…) ainsi que la 

spécialité de la maison : la sardine 
millésimée. À offrir ou à partager.

24,60 €, La Perle des dieux. En ligne.

Elle a tout juste, cette 
bouilloire dotée de six 
réglages de température 
différents et d’un maintien 
au chaud. Kitchen Aid 
macaron pistache, 157 €.

Pari réussi avec ce couteau : efficacité, durabilité et sécurité garantis grâce à  
sa lame en acier inoxydable enrichie en carbone et au protège-doigt + repose-pouce.  

Existe en plusieurs tailles, son manche léger au revêtement antidérapant le rend très pratique. 
Fabriqué en Allemagne (NSF). Couteau ErgoGrip, Dick, 18,90 €. En ligne.

Un vinaigre  
pas seulement bon  
à assaisonner une 
vinaigrette, mais à 
diluer dans un verre 
d’eau pour améliorer 
sa digestion ou en 
actif cosmétique 
pour peau et 
cheveux. Vinaigre  
de cidre bio avec sa 
mère, Archie, 14,90 € 
les 50 cl. En ligne.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE
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