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LA VIE EN
TECHNICOLOR'
On adopte ces jolis
verres à eau, rouges, verts
et bleus, pour _J

apporter une
petite touche
de gaieté et de
fantaisie aux
belles tablées î
estivales. —
Collection Rio,

PRINTANIER
Tout en pastel, cette collection
de porcelaine aux imprimés
fleuris fait souffler un vent de
douceur sur la table.
Assiette à partir de 16,90 € ;
saladier, 74,90 €; bol, 18,90 €,
Manefleur, Villeroy & Boch,
chez Ambiance & Styles.

Le 4 Juillet, on sort les chapeaux,
on revêt une tenue décontractée et on
file à la campagne pour la Journée
de la brouette, qui se déroulera dans
les 29 champs et vergers des Cueillettes
Chapeau de Paille. Outre le plaisir
de cueillir fleurs, fruits et légumes, c'est
aussi l'occasion de participer à cles
animations gratuites. Pers, sur leur site.

i

NATUREL
Le Yumberry est le
nouveau chouchou
dans la famille des super
fruits. Appelé aussi
fraise chinoise, il est
réputé pour donner
la pêche toute l'année!
Sa saveur originale
de fraise acidulée se
savoure ici en jus.
Jus Biofrutti, 5,25 €
la bouteille tie 700 ml,
en GMS.

^f^^ ^ ;,i-J^̂ ^Mj"

QUOI DE
- < - ^ faites le plein d'idées originales pour

Complètement barrées I
On adore les Barlettes du pâtissier Christophe

k><j», v*, Adam, de surprenantes tartelettes aux
fruits. Celle aux pignons grillés, olives

confites, chantilly mascarpone-
pistache, croustillant de

pistaches, spéculoos.
Ou celle à la crème
pralinée noisette,
crème citron, yuzu
et gingembre
con''ts' sésame
grillé cantonnais.
7 €, dans les boutiques
L'Éclair da Génie.
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i. Pour les amateurs
du barbecue au charbon de bois,

le Bouffadou permet d'attiser la braise
sans danger, grâce à son manche téles-

copique, de 46,5 à 82 cm (30 €, Mastrad).
2. Révolution annoncée sur les grillades de l'été

avec ce nouveau barbecue à gaz, ultracompact,
à emporter partout grâce à sa poignée de transport

(170 €, barbecue 2 Séries Compact LX, Campingaz).
3. Pas le temps de faire les courses? On

se fait livrer une Box BBQ, parmi un large
choix de saucisses, précuites, de qualité,
pour un goûteux repas (29,90 €, la Terroir
Box Barbecue, environ 2,2 kg de saucisses,
Le Tuyé de Mésandans).

NEUF
vous

simplifier la vie de tous les jours.

À LA SOUPE!
Cet ete, pour varier
les plaisirs, on se
laisse tenter par de
nouvelles soupes
a consommer chaudes
ou froides On savoure
ce gaspacho revisite,
qui allie les saveurs
acidulées de la tomate
et les notes subtiles
du peconno
Soupe Green Shoot,
5,90 € la brique d'ilitre,
dans fes Monoprix, les
Carrefour Market & City.

PASSIONNEE
Après vingt années passées dans le secteur
de l'audiovisuel, Johanna Roques a décidé
d'enfiler le costume de pâtissière et d'ouvrir
une boutique dans le marché couvert
d'Aligre, à Paris. Elle y réalise sur place,
à la vue de tous, des pâtisseries avec
les ingrédients en provenance du marché.
Jojo & Co, marché d'Aligre, ouvert les jours
dè marché, du mardi au dimanche.

SAVEURS
MARINES
Des rillettes de la mer a faire
chavirer nos papilles
Des recettes gourmandes,
fabriquées artisanalement
en Normandie, dont le goût
et la texture du poisson
sont bien présents Au
menu rillettes de lotte aux
agrumes, de maque'eaux
"façon Boucane', de
sardines aux tomates
confites, de bar sauvage a
l'huile d'olive ou de
daurade royale au yuzu
L'Atelier du Poissonnier, a partir
de 5,50 Cle pot de 125 g, en
épiceries fines et sur Internet.
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peut, a prix raisonnables, savourer
sur place la viande vendue a la boucherie

QUOI DE
DU CHAMP
À L'ASSIETTE...
Partage, circuits courts, fait maison,
simplicité, prix justes pour manger sain
et local sont les points communs
de deux restaurants-boutiques eco-
responsables qui viennent d'ouvrir a
Montpellier Le Comptoir G Gourmand,
un lieu de restauration rapide et
participatif, sans serveur, avec, chaque
jour a la carte, du végétarien, du sans
gluten, du sans laitage, a consommer
sur place ou a emporter, Le Comptoir G
Gourmet, un restau-boucherie ou l'on

Le fruit est
dans le verre
À Honfleur, ne manquez pas la bou-
tique musée du calvados où l'élabora-
tion de cet alcool, de la pomme à la
bouteille, n'aura plus de secret pour
vous. Une halte culturelle et gour-
mande dans ce joli port normand.
La Maison du Calvados est ouverte du lundi au
dimanche, cle 10 h à 20 h.

tes, du risotto, des biscotti, de la
sauce pesto... Découvrez, grâce à xîffl"

et à ses 4 fie
. de recettes exclusives, toutes les richesses
^ de la gastronomie transalpine.

29 € + frais d'envoi.
À commander sur le site

de Cuisine Actuelle

TRANCHANT
Après la Corse, l'artisan coutelier Ceccaldi ouvre une nouvelle boutique dans le 1er arrondissement
de la capitale. On y retrouve l'ensemble de ses créations, aux formes traditionnelles ou contemporaines, garanties
à vie: couteaux de cuisine en acier carbone (de 110 à 180 €), couteaux de table en acier inoxydable (coffret de 6,
à partir de 390 €) et couteaux pliables (à partir de 75 €). En vente dans les boutiques en Corse, à Paris et en ligne.
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FRAÎCHEUR DÉSALTÉRANTE
Prêtes a boire ou a infuser ces tisanes a base de

plantes, de fleurs et de fruits
se dégustent glacées A
consommer sans modération
Tisane glacée bio ln Fusion, 3,10 €
le litre, en exclusivité chez Monop™
Coffret 12 mousselines, Les Jardins,
Palais des TTies, 19,50 €, sur leur site

CHIPS

DEKALf
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CHIPS
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TISANE GLACÉE BIO

Grenade Cassis
Menthe poivrée

On craque pour...
... ces nouvelles chips de kate, bio, saines et totalement
addictives, créées par la chef Camila Prioli, afin de faire
connaître et apprécier ce drôle de chou aux nombreuses
qualités nutritives. Ici, le kale est déshydrate a basse
température, sans aucun ajout de matiere grasse pour
obtenir des chips croustillantes et légères.
Chips de kale crues, Happy Crulture, 4,90 € le sachet de
35 g, en épiceries fines et dans les magasins biologiques.

**« UNUUOHSAJOUT1S

CHAMPETRE
On a une furieuse envie de dejeuner sur
l'herbe avec cette jolie collection de
vaisselle en faïence rouge a pois blancs
Jumbo, pichet 40 cl, 23,80 €, assiette
a dessert 8 90 € sur le site Delamaison

fi "• v v ~,&»

(Ql/f6 e> Ananas et fraises
mettent de la couleur, de la fraîcheur
et de la gaieté dans la cuisine.
100 % coton, torchon, 7,90 €; tablier, 26,30 €, chez Couche,


