
Qunideneu^cncuisine?

Cristaline, l'eau préférée des Français
présenteses infusions au thé : des
boissonsrafraîchissantesetsavoureuses

à dégusterau plus vite ! Au rayon des
eauxaromatisées,Cristaline ne cesse
d'innover en proposantde nouvelles

boissonsadaptéesaux besoinset aux

enviesdechaque membre de la famille.

Cette année,l'eau préférée des Français

dévoile sa nouvelle gammeidéalepour
allier plaisir etaccessibilité : Cristaline

aux infusions de théscertifiés Rainforest

Alliance. De quoi réjouir tous
les amateurs et les amatricesde thés !

Trio Gourmand
TOMMEFRUITÉE,EMMENTAL.

GRUYÈREIGPFRANCE

Trio GourmandEntremont
Prix public conseillé : 2,16 € les180g
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CRISTALINE

LE « TRIO GOURMAND »

ENTREMONT

En cuisine,on apprécieles bons

petits plats pourse remonter

le moral avecgourmandise! La

marque Entremontpropose une

associationunique pourcombler
nosenvies de se réchauffer le

cœuret les papilles.

Le savoir-fairedes maîtres-

fromagers Entremonta permis

de sélectionner et d'associer trois savoureux

fromages de qualité pour proposerun râpé

généreux et fruité. La Tomme fruitée, /'Emmental

et le GruyèreIGP France, grâceà leurs saveurs
fruitées et leur texture extra fondante, s'unissent

parfaitement pour des recettesgourmandes
savoureuses...pour TOUS !
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CUISINE JAPONAISE MAISON

Maori Murota,japonaise vivant en France et
traiteur depuis20ans,propose des plats de
basede la cuisine familiale japonaise (udon,

soba,miso, onigiri, tofu) grâce à despas à

pas détaillés.100 recettesemblématiques
à réaliser(gyozas, curry japonais, donburri,

porc tonkatsu...)ou plus originales (brioche

grillée aux champignonset au poulet,

auberginesbrûléesà la saucesoja, canard
marinéau miso-miel...). Un livre pour partir

en voyageau cœur de la cuisinejaponaise

d'aujourd'hui.
Edition MARABOUT, 25 €

CONFITURE BIO
Muroise & Compagniea imaginé

unenouvelle collection de
confitures bio issuesde fruits

revalorisés: "MA TI'CONFITURE".

Des recettesbio, exotiques et ensoleillées
pour un voyageéthique et gourmand.

Ma Ti'Confiture Bio MangueArrangéeet Ma

Ti'Confiture Bio Ananasarrangé.
www.muroise.com

PARCOURSDE VIGNERONS

Éloge de l’entêtement

ALAINGRAILLOT&

Entre vignerons, on secomprend !

Alain Graillot, la référencede crozes- PARCOURS DE "
hermitage, a recueilli les confidences VIGNERONS

de professionnelsdu vin considérés
commedes starsà traversle monde.

Leurs échangesnousfont comprendre

que leur succèsest le fruit d'une trajectoire

pavée de joie, mais ausside difficultés.

Sortie le 01.09.2021.

Editions Glenat. 192 pages.19,95€

DESIGN

ET INNOVATION

Anticiper les tendances,
imaginer la cuisine de
demain, apporter des

solutions auquotidien.
C'estdanscetterecherche
constante d'innovation

qu'en 2021, ZWILLING

s'engage contre le
gaspillagealimentaire en
lançant les gammesFresh

& Save. Des collections

pensées pour conserver
les aliments et liquides.

1k

ŒNOTOURISME EN FRANCE :

aucœurdu terroir avecWinalist !

Rouge, blanc, jaune, avecou sansbulles, les amateurs
de bons crus sont toujours attirés par denouvelles
découvertes.C'estpourcela queWinalist vouspropose
le choix le plus largepossibled'expériencespour vous

permettre de découvrir les vignobles d'Europe.

www.winallst.fr
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