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Boule surprise
Dans cette jolie boule de Noel se cache un mélange de
noix au miel de morceaux de fudge au caramel au beurre
sale de raisins secs enrobes de chocolat Des petites
douceurs saines et gourmandes a glisser pres du sapin
Emma's Corner, houle de Noel, J0,50 f

Compte à rebours
Ces chocolats 100 % made in France vont régaler petits et
grands Lillustrateur Paul Thurlby a fart de ce calendrier un
objet dart Lartiste a I univers décale et colore imagine la
rencontre entre les animaux de la banquise et les Parisiens
pour des fetes aussi drôles que gourmandes Le chocolat
des Français, Le super calendrier de l'Avent, 29 f

Composez vul.c ^u,,,cl uv, ,,M\

On peut composer son propre coffret avec
4 produits au choix parmi un pain d epices (au
fruits confits a la framboise a I orange a la figue
ou nature) une confiture un miel de Noel une
preparation pour sables une pate a tartiner caramel
et miel une creme de marrons et un Api Grog

Secrets de miel, Coffret sur mesure, 42 €

Les pnx sont douves a titm mdcatil st sont susceptibles fa changeme
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Decouverte d'un des plus anciens
marches de Noel d'Europe
C est en 1570 a Strasbourg quaeu
lieu la toute premiere edition du plus
vieux marche de Noel en Europe
lletatbaptse Chrstkindelsmarik»
le marche de I Enfant Jésus Depuis
laville classée au patrimoine mondai
de I Unesco perpétue la tradition du
Noel alsacien A decouvrir 300 chalets
en bois ou se mêlent artisanat
decorations typiques et spécialités
regionales des plus gourmandes
comme les fameux bredele Marche
de Noel de Strasbourg, du
23 novembre au 30 decembre 2018.

Champagne
en robe de fête
La robe
< constellation
donne du caractère
a ce champagne
rose Ses notes de
frambo se et de
fruits rouges au
parfum tres frais
sont les atouts de
cette cuvee issue
du pinot noir
Champagne,
Cuvee rose,
Laurent-Pemer,
SOC,
Edition limitée

La Maison Montfort dévoile 3 nouvelles
recettes de foie gras de canard pour les
fetes de fin dannee Des créations aux
notes ned tes de liqueurs françaises
gentiane miel et cannelle genievre graines
de paradis et gingembre et liqueur de fleur
de sureau et e tran avec ecorces Parlât
pour allier decouverte et plaisir gustatif
Maison Montfort, foie gras Créations,
5-6 parts, 180 g, 25,70 €

So rock '
Lartiste Paul Thurlby a dessine des Peres Noel modernes et décales
pour Le chocolat des Français Au programme des chocolats bio
art sanaux et fabriques en France Le chocolat des Français,
comet 3 tablettes bio, 3x30g,9€, tablette, 80g, 5,50 f.

Deco gourmande
Un petit Pere Noel a peindre pour occuper les enfants
a I heure du goûter Avec des pe ntures comestibles
bien sur Le Comptoir de Mathilde, 18,90 f
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Plaisir glace
o.
Sont nes cette annee deux entremets aux allures de pierres*precieuses LOnginal est
compose dim biscuit croustillant et ep ce aux notes de gingembre et de cannelle d un
sorbet framboise et d un f/ozen yogurt Pour I leon e, aux saveurs exotiques le bromme
moelleux est accompagne de cremes gjacees ironiques Haagen-Dazs,ThePrecious
Deligfit by Les Freres Campana, entremets de 6 a 8 personnes, 49 €
r.

*»*> -

fabriquer soi-même son Père Noël et son sapin
en rose des sables. Chocolat noir, au lait ou
blanc, vous pourrez sortir vos créations au
moment des repas de fêtes... s'il en reste I
Musèe Ou Chocolat, 35 €par personne
incluant la visite tlu musée.

L abus ct alcool est dangereux pour !a sa ite A cotiser mer a sec modération
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