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TOUT NOUVEAU TOUT BON

ZOOM PRODUITS
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QUOI DE NEUF
CÔTÉ FOOD?

Pratiques, détox, gourmands et parfois
tout cela à la fois, ces produits sont nos coups
de coeur du moment i
Par Math Ide Bourge
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Faites le plein de légumes grâce
à ces préparations originales
et justement assaisonnées,
a rechauffer a la casserole
ou a la poêle en quèlques
minutes seulement.
. __
,
-.ange,
a la badiane et
au thym frais,
La Brouette,
7,30 € pour
2 personnes
En épiceries
'/nes et sur
Internet

On craque complètement
pour le petit goût fume et la
texture onctueuse du ketchup
revisité a la carotte par le
chef étoile Julien Allano.
En épiceries fines
et sur Internet

En 2018, Knacki se met a la page
en sortant sa premiere saucisse
vegetale a base de ble et de pois
Une vraie revolution pour
la célèbre marque 1
_ _. _ . _ _ - les 6 saucisses
En grandes et moyennes surfaces

AIDE CULINAIRE

Sur une pizza, dans une
omelette, dans un cake
ou avec des légumes... les
effiloches de porc se marient
a merveille avec tous les mets
Laissez libre cours a votre
imagination!

nde, 3,30 €
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DETOX

Pour éliminer avant l'arrivée
du printemps, Nubio a conçu
différentes cures de jus
presses a froid qui boostent
votre systeme immunitaire
Nubio, à partir de 63 €
Sur Internet

~- IT MAISON

Les chantillys toutes
prêtes vous déçoivent?
Préparez-en une en
deux coups de cuillère
a pot grâce a cette
crème bien onctueuse,
spécialement élaborée
pour vos recettes
maison
Creme pour chantilly
maison, La Maison de
la Chantilly, 5,50 €
En épiceries fines
pf sur Internet
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Quand le caractère du poivre
rencontre le fondant
du pecorino, un fromage
de brebis italien, l'équilibre
est perfetto i
Giovanni Rana, 3,1O €
En grandes et moyennes
surfaces
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