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Le rituel de l'été
Remplissez cette théière

de thé glacé, posez-la sur
la petite table près de votre chaise

longue et profitez d'un instant

rafraîchissant. Sa couleur jaune soleil
nous fait vraiment de l’œil ! Et rien

ne vous empêche de la garder pour

l’hiver prochain ! Théière boule 11,

18,50 î, Ostaria, en grandes surfaces .
de déco et sur Internet. 
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Croquant et craquant

Fenouil, potimarron, carotte...
des toppings salés originaux

à parsemer sur vos salades

et vos tartines ! On aime le goût

des légumes oubliés associé

au croquant des céréales

qui offrent une richesse

de saveurs et de textures.

14,90 £ (300 g), Mange tes graines,

en épiceries fines.
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MINI BROWNIES

CHOCO NOISETTES

À l'heure du qoûter

Marre du sans-gluten aux allures
médicales ? Naten propose

une gamme bio aux couleurs

pop qui a du peps ! On craque

pour les brownies choco

noisettes... et sans culpabilité !

Brownies choco noisettes, Naten,

3,60 £(170 g), en GMS.

Beau mariage

Du vinaigre,
de la pulpe de citron

et du gingembre pour

twister une salade

et réveiller les papilles.
Vinaigre citron

& gingembre, 8,90 £

(25 cl), Le Comptoir
de Mathilde,

boutique en ligne.

le chef !

Une lame finement

dentée pour tailler vos

légumes en julienne,
une râpe coupe fine

pour parsemer de fins
copeaux vos recettes

des beaux jours.
Les deux passent

au lave-vaisselle.
Éplucheur à julienne,

19,90 £, râpe coupe

fine, 18,90 £, Cristel,
en grands magasins

et boutique en ligne.

Haute en couleur

Au gaz, garantie sans odeur,
cette plancha made in Rhône-Alpes
transforme la cuisine en plein air

en partie de plaisir. Plusieurs coloris

et marquage personnalisé en option.

Plancha Créative, 399 £,

Verycook, en magasins spécialisés

et boutique en ligne.
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