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Shopping
Rose betterave

Ce houmous rose titillera la curiosité
de vos invites ' A servir avec de belles
tranches de pam ou, si vous avez plus
de temps, tartine sur des carres
de pain noir ou de seigle et surmonte
de graines germees
Monopnx Gourmet : 2,85 f
le houmous à la betterave (180 g).

Les graines en plus !

Ces mini-crackers a l'emmental
agrémentes de graines de sesame
3t de lin sont tres croustillants
et savoureux
Franprix Bio : 2,40 € les minicrackers Bio emmental, graines
de sesame et de lm (110 g).

Saveurs d'ailleurs

Apportez un peu d exotisme a votre buffet avec
ces brochettes de bœuf au fromage ll suffit
de les réchauffer et de les servir avec leur sauce
Picard : 5,99 € les 6 brochettes

cle bœuf au fromage.

Mini-biscottes

Ces petits toats avec des inclusions de figues sont
particulièrement agréables pour accompagner
une compotee d oignons ou des chutneys
Comtesse du Barry. 5,90 € les mini-toasts
aux figues (90 g).
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la vie !

Un apéritif dînatoire ou un buffet - quel que soit le nom
choisi - demande beaucoup de préparation !
Faites un maximum de choses maison mais n'hésitez pas
à compléter par quèlques produits prêts à l'emploi !

LES
MINI TOASTS ''•v«X FIGII Hb
dorés et
croustillants *»•<
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Rillettes de la mer '

Variations

Trois recettes qui apportent beaucoup d originalité a
la ratatouille a mettre dans des fonds de tartelettes
ou en couches dans des vernnes
Jean Martin : 5,50 €le bocal de « lme
ratatouille » (600 g).

Tous droits réservés à l'éditeur

buffet

Simplifiez-vous
-.^
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Le citron est bien present dans
ces rillettes de poisson et apporte
beaucoup de fraîcheur
A utiliser pour toutes sortes de
boucnees marines feuilletés
toasts, tomates cocktail farcies
L'Atelier du Poissonnier. 5,50€
les nllettes de limande sole,
citron, poivre de Malabar (125 g).

teiUettes de

Poivre At Mfllatwr
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Mariage
piquant

100 % végétal et bio

Ces terrines sans huile de palme et
sans gluten seront plus savoureuses
tartinées en fine couche et
rehaussées de legumes marines
A moins que comme notre collègue
Helene, vous les prêteriez nature
Tartex-3.36flepotde125g.

Cette recette associe le
Parmigiano Reggiano d'Italie
et le citron de Menton
Elle peut se mettre dans des
pâtes ou dans des petits
feuilletés avec des tomates
confites et autres antipasti
AIX& tetra: 8,50 €, la
crème dè Parmesan au
citron de Menton (200 g).

Tartelettes vite prêtes !

Ces fonds de tartelettes peuvent être
garms d'une preparation sucrée ou salee
Pourquoi pas une cuillerée de ratatouille
en bocal, le tout surmonte d une
demi tomate cense et de coriandre '
lkéa : 2,70 f la vingtaine de
mini-croustades.

KRUSTADER

Du soleil pour
votre buffet
Originaux

Ces mini bagels
compléteront de façon
originale votre buffet Vous
n aurez qu a penser a les
sortir du congélateur avant i
Franpnx : 6,85 € les
12 mim-bagels (110 g).

Des poivrons farcis au thon
a servir dans un bol avec leur marinade
et quèlques piques pour savourer cette
délicieuse recette italienne
PB/// : 3,69 f tes peperoncini
farcis au thon.

Boulettes vegan

Servez ces boulettes tres parfumées avec un peu de creme fraîche
ou de mayonnaise relevées de quèlques pincées de curry
Herta, Le bon Végétal : 2,90 f fes boulettes
sojas, ble (200 g).

\ Petit tour à Sète
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Tous droits réservés à l'éditeur

Des telles version mini maîs
toujours avec leur farce a base de
calamar poulpe et sauce tomate1
Coudéne: 3,70 €les 8 telles
(200g).
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