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Tout nouveau,tout bon

veggieshak
m m végétai

ON A CRAQUÉ POUR...

En-cas végétarien

Aveccette gamme française d'aliments 100 %veggie
et nomades,prendresoin desoi de manière /
naturelle n'estpas sicompliqué, mêmequand on
est pressé.Entre leVeggieShakeet les Veggie
Barres à basede protéinesvégétales,on dispose
de la juste quantité devitamines et de nutriments
pour lepetit déjeuner, lerepas ou un en-cas.
Milical, Oryoki, le shaker et son sachet, 6,50 € ;
l'éco-recharge, 19,90 €; la boîte de 2 Veggie Barres,
4,95 €, vendu en pharmacie et parapharmacie.

Fous de coco

Croustillants et toastés
autour, les pétales
de coco nature ou
goût cacao, sont

100% végétariens,sans
gluten, et terriblement

addictifs. Vaïvaï, pétales
de coco, 20 g, 1,29 €.

Des sardines au chocolat

Celaressemble àde vraies sardines mais l'odeur iodée
a étéremplacée par un doux parfum dechocolat au lait.

Pour lesgourmands quiont gardé leur âme d'enfant.
Le Comptoir de Mathilde, sardines \

au chocolat au lait, 7,90 €. \

L'apéro bio

Chazette-Spiritest une marquefrançaisequi propose
des boissonsapéritives 100 % naturelles et certifiées

bio,réalisées àpartir de plantes médicinalesd'Auvergne.
Ellespeuvent seconsommer pures,avec des glaçons,

ou servir de base àdes cocktails. Certaines des
recettesont étéélaboréesavec le chefétoilé au

Michelin Jean-Claude Leclerc,à la tête du restaurant
du même nom à Clermont-Ferrand. Chazette-Spirit,

boissons apéritives, àpartir de 18,85 €.

L'été sera chaud

La chaleur est arrivéeet, avecelle, l'heuredes barbecues.
Ce serait dommagede gâcher l'un de cesbons moments

à cause d'une brûlure,mais, avecces allumettes grand
format de 20 cm, plusaucun risque!

Harris, boite de 45 allumettes,
environ 2,99 €.

Notre sélection de délices tout prêts ou d'aides à la cuisine. Par charlotte Anfray

Des fruits à emporter partout

Picard aimaginé un mélange de
granola,yaourt et fruits frais en

morceaux, pourterminer nos pique-
niquessur une note defraîcheur

saineet gourmande. De la mangue,
de bellesfraises, du cassis,des

graines de courges... Des petits
plaisirssucrés et bons pour la santé.

Un goût étonnantpour une salade
defruits toute prête!

Picard, bol de fruits, 150 g, 2 €.

C H O C O L A
B I S C U IT

Gourmandise à croquer

Desbiscuits au gingembre
enrobéspar deux couches

de chocolat, difficile d'y
résister. Accompagnés

d'un thé ou d'une
boissonfraîche, ils
vous donneront

du tonus pour
savourer les jours

ensoleillés. Etavecson
emballagesobritish, il
épouseratoutes les tables.
Cartwright&Butler,
biscuits double chocolat
noir et gingembre,
150g, 18 €.
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Pur jus
Pour serafraîchir, rien detel qu'un bonjus de fruits.

Sanssucre, niconservateur, les boissons PAF
sont très riches en antioxydants et en citrulline,

un acide aminé réputé pour booster la digestion et
la régénération des cellules.Idéal pour étancher

une petite soif tout engardant la pêche.
PAF, jus de fruits, la bouteille

de 25 cl, à partir de 4 €.

Pour grignoter sain
Envie d'un apéro sain mais qui restegourmand ? Invitez

à votre table les chips TooGood! La version veggie,
composée d'un mélange de chips de betterave, de pois

chiche, d'épinardet de patate douce, est équilibrée
et sans gluten. Pour des saveurs plus classiques,

goûtez au mélange àbase desoja et de pomme de
terre. Dequoi varier un peu à l'heure de l'apéritif.
TooGood, chips veggie, 1,89 €; au soja, 1,79 €.

Fraîches et saines
Sans théine, riche en antioxydants, en électrolytes et
minéraux essentiels, cesboissons,à base de rooibos,
plantetypique de l'Afrique duSud, sont rafraîchissantes
et festives. Idéalesàtout instant de la journée ou
pour réaliserdes cocktails. Plusieursparfums sont
disponibles : citron, yuzu, fruits rouges, citron vert
et gingembre. Il n'y a que l'embarras du choix.
BOS,canette de 25 cl, 1,20 €.

Huile de luxe
Cette huiled'olive
d'exception est fabriquée
depuis 900 ans dans un
domaine situé près de
Florence, enToscane.Elle
accompagnera parfaitement
destomates-mozzareila,
desbruchettas, un
carpaccio de bœufou
des poivrons grillés.
Oliviers & Co, huile d'olive
Castello Di Pop pi ano,
500ml, 34 €.

La confiture premium
Cette confiture, avec ses65 %de fruits et moins de
40 % de sucre, satexture savoureuseet ses bons

morceaux defruits, va régaler lesamateurs de tartines
et autres gourmandises. Poursefaire plaisir, plusieurs
parfums sont disponibles : fraise, framboise, abricot

et myrtille. Etpour ne rien gâcher, les ingrédients sont
d'origine naturelle : desfruits, du sucre,du jus de citron

et un peu de stévia. Pure Via,à partir d'1,80 €.

€Ëi

en pots, à partir de 3,79 £.

LADN de cesglacesgourmandes est toujours
bien présent dans ces nouvellescréations:
une base d'amande et de gros morceaux

d'ingrédients. Troisparfums sontdéjà disponibles:
le ChocolatéFudge Brownie, avecsa glaceau

chocolat et des morceaux de brownie ;le Chunky
Monkey, avec de la banane et des morceaux
de noix ; et le Peanut Butter & Cookies,avec

la glace àla vanille,des morceauxde biscuits
et une sauce au beurrede cacahuète.

Ben & Jerry's, glaces vegan de
500ml, à partir 6,29 €.

Carte d'Or lance une gamme de quatre glaces
bio : vanille, café, cacao et pistache. La marque
incontournableatout misé sur la qualité de ces

nouveauxproduits, et le pari est réussi. Les
saveurs sont classiques mais le goût exceptionnel!
Carte d'Or, le bac de 450ml, à partir de 3,79 €.

Les nouveaux bâtonnetsau praliné de Magnum
sont ultra gourmands et croquants. La glace,

onctueuse,goût pralinéet enrobée de chocolat
belge,ne devrait pas vous laisserde marbre.

Magnum, glaces praliné, disponibles
en bâtonnets, minibâtonnets et

To«GoocT
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