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CUISINE QUOI DE NEUF?
Les desserts givrés
de Thai-Thanh Dang
En jouant à lènvi avec les

parfums (pamplemoussecurcuma, sésame noir,
bissap gingen..) de glaces
toutes prêtes ou faites
maison et les textures
(crumble, meringue, sablé...)
des meilleurs gâteaux tradi,
la créatrice de La Tropicale
Glacier (latropicaleglacier.
com) réinvente le dessert.
«LES DESSERTS
ÉDITIONS

SOLAR,

Le Bacon Cooker de Lékué
Doté d'un couvercle antiéclaboussures et d'un buvard pour
éponger les graisses, il grille sans salir
jusqu'à 6 tranches de bacon à la fois
en moins de 5 min au micro-ondes.

GIVRÉS»,

9,50 €.

19,90 € , LEKUE.COM.

Le biltong de

bœuf

made in France
Moins grasse qu'un saucisson,
et plus moelleuse que la
recette tradi sud-africaine,
cette viande de bœuf (race
Angus) marinée et séchée
^ se savoure en salade,
^ bruschetta,omelette...

new
tout bon

' 6,95 € LES 40 G, AUX GALERIES
LAFAYETTE

Par Muriel Azarian et Litza Georgopoulos

ET

AU BHV MARAIS.

Les rhums
nature de Mezan
En Jamaïque, à
Trinidad, en Guyane
ou au Panama, cette
jolie marque d'alcool
a sourcé des rhums
d'exception, auxquels
ni sucre ni colorant
n'ont été ajoutés, et
qu'on a travaillés sans
filtrage à froid. À nous
d'assurer le mojito!

tes cakessùft-gelés
de Valpibio
Voici 2 nouvelles recettes
estivales bio et sans gluten
- chèvre-épinards
et
tomates-mozza - , prêtes
à être dégainées illico
du congélo. Et dégustées
presto, après 25 min
au four! 7,50 €, DANS

MEZANRUM.COM.

truffes

Micro infos

LES

BOUTIQUES BIO, VALPIFORM.COM.

La sauge en bouquet
Cueillie à la main dans les montagnes
grecques et séchée à l'abri du soleil
pour garder ses huiles essentielles,
elle sublime viandes blanches,
agneau, marinades... et même de
simples pâtes. 4€, MYKALIOS.COM.

Le moringa à toutes lés sâuces
Connues en Afrique, en Inde et au MoyenOrient, les feuilles de cet arbre constituent
un super aliment, utilisé tel quel ou en
poudre, pour une cuisine et des boissons
saines et même pour enrober de délicieuses

kalios

S/IIJ3E GRECQUE
DES MGNTPGNïS

au chocolat

GAMME DISPONIBLE

SUR

cru ! INFOS,

RECETTES

ET

MORINGAANDCO.COM.

Bonnes pâtes. Tous les chaussons du monde revisités par Patuco à Paris
(patuco.fr); le mille-feuille et autres douceurs dans la première pâtisserie
de Yann Couvreur (yanncouvreur.com); « Le pain, de la terre à la table »,
le bouquin du boulanger inspiré Christophe Vasseur (dupainetdes
idees.com); les sandwichs gastronomiques minute à La Boulangerie
Thierry Marx (thierrymarxlaboulangerie.com);
les succulents Krisprolls
dorés cardamome; une gamme bio chez Barilla. Boissons d'été. Au
yuzu par Sansu aux Galeries Lafayette. Le chocolat frappé d Angeiina
(angelina-paris.fr). Le mélange gingembre-tonic-piment
de Pimento.
Les eaux-de-vie en spray de Garden Party (massenez.com).
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