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MALIN

Notreshopping
coupde cœurenGMS!

Minipizza,jus de fruit, bonbons,conserves...on fait le tour des nouveautésde la rentrée de vos grandes
surfaces. Par Emmanuelle Bézières
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Morceaux de thon
Petit Navire innove et propose désormais de vrais morceaux
de thon, au citron et thym, à la tomate séchée, au gingembre
et citron vert, ou encore au naturel. À utiliser tels quels,
ou dans des tartes, rillettes, cakes ou salades.
Tendres morceaux de thon, à partir de 2,99 € (110 g), Petit Navire.
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Pizza individuelle
Trois pizzas idéales pour les
petites faims ou les gourmands
solo. Au choix : piccola
mozzarella (végétarienne),
piccola salame (au salami) et
piccola cioccolatino (au chocolat).
Pizza Ristorante, à partir
de 2,89 € (2 x 155 g), Dr. Oetker.
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Yaourt à boire
Des petits yaourts au lait demi-écrémé bio, vanillés et justement
sucrés à boire à la paille, idéals pour le dessert ou le goûter de nos
petits gourmands. À glisser dans la poche ou le sac d'école.
Les p'tites pailles, 2,99 € (6 x 100 g), Les 2 vaches.

Fromage de chèvre
Tranché, râpé ou en cubes :
dégustez le fromage de chèvre
autrement qu'en bûche ! À glisser
dans une salade, un sandwich,
sur des pâtes, un gratin ou une
pizza, ce fromage de chèvre est
affiné sept semaines en cave.
Les tranches, 2,49 € (150 g),
les cubes, 2,24 € (120 g), le râpé,
2,49 €(150 g), Soignon.
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Confiture moins sucrée
Élaborée avec 65 % de fruits
et 40 % de sucre en moins,
lesnouvelles confitures Pure Via
seveulent plus saines et plus
naturelles grâce au sucre de stevia,
extrait de la plante du même nom,
reconnu pour son fort pouvoir
sucrant sans être calorique.
Confiture de fraise,
2,30 €, Pure Via.

Confiture de fraise

Petite soif
Prêts à boire, cesjus de fruits sont certifiés bio, sans
conservateurs et sans sucres ajoutés. Une pause fraîcheur et
désaltérante àglisser dans le cartable à l'heure du goûter.
P'tit Fruisite bio fraise-framboise, tropical, multifruits,
pomme-banane, 2,49 € (pack de 4 x 20 cl), Antésite.

Version mini
Arlequin nous en fait voir de
toutes lescouleurs et de toutes
les formes ! Le célèbre bonbon
arc-en-ciel se dévoile en version
mini, et tout rond ! (Re)découvrez
aussi sesversions Cocktail,
Tendres et Sans sucres.
Arlequin mini Bail,
1,59 €(120 g), Lutti.

Smoothie
Pago nous envoûte avec 4 nouveaux smoothies créatifs aux associations
inédites : cerise-cassis-rose, pomme-poire-cannelle,
orange-carottemangue-gingembre et mangue-lait de coco-piment doux.
Smoothie, prix NC (20 cl), Pago.
aourmand.vieDratiaue.fr
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