
Onattaque l’annéesouslesignede lagourmandise,de laChandeleur,
desvoyagesetdeladétox! Par Céline Roussel et la rédaction

D’irrésistibles
gaufres
Pour les puristes, la Chandeleur reste

la fêtedescrêpes. Pour d’autres, c’est
une bonneoccasion de manger des
gaufres. Et pourquoi pasenvisager

aussila Saint-Valentin? Pour faire
d’une pierredeuxcoups, voici doncun
moule à gaufresen forme de cœur,qui

ravira les amoureuxet les familles.
Moules àgaufres,33,90 €.
Bestron. En venteen ligne.

linvin aussidoré
qu’unegalette
Pour démarrer l’annéetout en

douceur, voici Colline d’amour,
uncôtes-de-gascogneIGPissu

decépagesgros manseng (45%),

petitmanseng (20%), ugni blanc

(20 %)et colombard (15 %).

À l’œil, c’estun séduisant
vin blancjaune paille.

L’avis de Céline: en

bouche,il déploiedesnotes
abricotées,d’orangeamère,

de miel etd’épicesdouces.On

peutdonccomptersur luipour

accompagnerdélicatementune

tarteou unegalette à lapomme.

Vinblanc côtes-de-gascogne

IGPCollined’amour,
19,90 €(75cl). Envente en ligne.

La brioche
vendéenne

aupatrimoine
mondial?

Toutcommel’artdela
pizza napolitaine, la

cérémonie du café turc ou

encorela culture de la bière

belge, le tressagede la brioche
vendéennetraverse les époquesetles

modesde fabrication. Reconnue partout
en France,la spécialitévendéennelance

sacandidaturepour entrerau patrimoine
culturelimmatérielde l’Unesco. On croise

les doigts, surtoutque la consommation de
cettespécialitéaugmentechaque année...

Nous en avonsdévoré 7 millions en 2019 !



LE KÉFIR, CETTEANNÉE,
ON S’Y MET!

Cette boisson très ancienneestloin d’être
comme les autres. Issue de la fermentation

de grains de kéfir, d’eau,de sucreet parfois

de fruits, elle estriche en probiotiques.

Ceux-ci vontdirectementnourrir

le microbiote et contribuer àun meilleur

fonctionnementimmunitaire (halte aux

virus !). Unejeune marquealsacienne
engagée, Le Labo Dumoulin, vientd’aiHeurs
deselancerdans l’aventure, garantissant
deskéfirs defruits bio, locaux, sans

arômes artificiels ou conservateurs.
Kéfir, 4parfums auchoix : citron,

gingembre, framboiseetthévert menthe,

2,50€(25cl) et 4,20€ (75cl), Le Labo

Dumoulin. En magasins bio etenligne.

lin ustensile
malin

Avant la Chandeleur,

pensezàvouséquiper

d’unzesteur: vos

crêpesserontencore
meilleures!

Râpezesteur, gamme

néonouimprimés,

21,95€, Microplane.

L’AVIS

On aimeson design, sescouleurs

flashy quiredonnent lesourire et

son efficacité. Les ingrédients
n’accrochent pas,zester

devientun jeud'enfant!

Une cave,maispasque !

Cave àboire, àmanger,àdanser,

à partages...La nouvelle adresse

parisienne Canonsdevrait

connaître dèssonouverture (date

encoreinconnue, forcément...) dans
le quartier de Bellevi lie un succès

auprès desamateursdu bien-boire
etdu bien-manger.Le concept?

S’abonner et rejoindre la grande
famille des«canonniers»pour

avoir un accèsprivilégié au lieu et

à desbouteilles soigneusement
sélectionnées. À partirde

100 euros, vous pourrez chaque
mois découvrir une sélectionde
vin de vigneronsindépendants
français etlesgarderdansun

casier privé. Vous lesdégusterez
chez vous ou sur place dansune

ambiance festive, conviviale,

et surtout très exclusive !

CaveCanons,accèsréservé

aux abonnés, àpartir de100 €
parmois. Toutes les infos sur
le sitedeCanons.paris.



Lancer
decrêpes!
Tefal s’associe à la chaîne

derecettesludiques

et loufoques Chefclub

à l’occasion dela Chandeleur.

Résultat : découvrez une

gamme festive de poêleset
crêpières coloréesà l’effigie
dela brigade Chefclub.

Retour en enfance garanti !

Crêpièresetpoêles,àpartir

de 7,99€, Tefalx Chefclub.

Saveursd’été
Le fromagefrais de chèvrePetit Billy invite dans l’une
de ses recettesdu... basilic ! Aucun arôme ni colorant

n’a été ajouté. Le lai testcollecté dansun rayon

de70 km autourdela laiterie bretonne. À déguster

sur des tartines, en apéritif ou dansdessauces.

Fromagedechèvreaubasilic infusé,
1,95€ (100 g), Petit Billy. EnGMS.

Une délicieusepâteà crêpesen2minutes !

Toujours à la pointe desbonnesidées, lamarque écolo Cookut

nousépateavec son shakerà crêpesdoté d’un système
antigrumeaux. Il n’y a qu’ày mettre tous lesingrédients de la

recette(lesdosagessontindiqués sur leverre), biensecouer

et le tour estjoué ! Pourla Chandeleur,cetingénieux shaker

est venduavec un tartineur en bois etun livre de recettes.

Coffret shakeràcrêpes+ tartineur+ livre de recettes,
29,90 € ; shakerseul,19,90 €,Cookut.En magasins
spécialisésetsurl’e-shop dela marque.



Unepause
déjeunerpour
s’évader
Parti r sansvoyager, c’est le
pari qu’a fait Marie avec sa

nouvelle gamme de plats

snacking au rayon frais.

Des recettesgourmandes,

sans colorant, sans arôme

artificiel ni conservateur.
On adore leurspetitsnoms

quiinvitentforcément
au dépaysement:

Biarritz, Rome,Naples

et Barcelone.

Plat PauseDej’ Biarritz,
Rome,NaplesouBarcelone,

3,89€(300g),Marie.

L’incompréhension desrestaurateurs
Effondrés de nepasavoir pu rouvrir leurs portes

en décembre, lesrestaurateursne décolèrent pas.

Un sentiment d’injustice amplifié par les chiffresd’une
enquête menéepar l’Association françaisedes

maîtres restaurateursle 30 novernbre2020. Seloncette
étude, conduite auprèsde5502 professionnels

(811 réponses),89 %n’ont paseu de casde Covid dans

leur personnel.Seuls 9% ont euun caset
1 % plus dedeuxcas. Côté clients, idem, peu

de contaminations ont étésignalées...

La détox pastriste
On n’en a pasfini avec la détox ! Mais, bonne nouvelle, elle

peut sefaire surune seulejournée et defaçon ludique avec la

marque originaire de CoréeBeesket et son coffret de cinqjus

détoxifiants. Pressésàcru et àfroid, ces breuvagessontàboire

àcinq moments de la journée(sansmanger)et permettent de
détoxifier les organes les uns après lesautres.À mi-chemin

entre la chrononutrition et la médecinechinoise, cettecure

apportedesvitamines etdesminéraux enfonction desbesoins

du corpsau fil de lajournée, pour un drainageen profondeur.

L’avisdeCéline: fa jus sontbio, délicieux etpressésaux

portesdeParis,quelquesheuresavant expédition.

CureDetoxoxo (cinq jus), 58,50€, Beesket.

Disponibleen ligne.

Lesmartphone,
nouveauconviveàtable
Selon unsondageOpinionWay pour la marque

Président, plusd’l Français sur2 (55%) répond
au téléphoneou envoiedessms à l’heure des
repas. Cetteproportion passeà 75 % chez les

18-24 ansetà 70% chez les25-34ans. Il s’agit
là d’un vrai choc desgénérations: 28 % des
18-25 ansestimentque le smartphonerend plus

vivants les repas et permet de rebondirsurdes
conversations, tandis que 84 % desFrançais
considèrentque cet objetnuit à la conversation.

letitrede laville laplus
GRANDE MANGEUSE DE RACLETTE

DE FRANCE EST ATTRIBUÉÀ...
CHERBOURG!AGEN ET CAEN

SE PLACENT EN DEUXIÈME
ET TROISIÈME POSITION. PARIS

ARRIVE EN FIN DECLASSEMENT,

JUSTE DERRIÈRE MARSEILLE.

Source Deliveroo


