
CeAi bonpour lemoral
Si,si, onva finir par sortir de cet hiver interminable. Pouraccélérerle mouvement,
voici quelquesalliés qui ont le bongoûtde seboireou dese manger.Relax...
PARSUZANNE MÉTHÉ, HÉLÈNE PIOT ET EVE-MARIE ZIZZA-LALU

?Conticini sur un petit nuage
Il fallait oser, Philippe Conticini l'a fait. Glisser dans son gâteauCirrus

quelquesgouttes de CBD... Une douceamertume herbacéequi vient

contrebalancer l’acidité desagrumes et ouvrir les chakras.

22 € LES 150 G. EN CLICK & COLLECT SUR PHILIPPECONTICINI.FR.

RETRAIT AU 31 RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH, PARIS, 3E.

?Plus de D dansle potage
La vitamine D contribue à stimuler nos défensesimmunitaires.

Boostezvotre assietteen faisant le plein de champignonscuits.

C’est sous cette forme qu'ils en contiennent le plus, tout comme

lespoissons gras (harengs, saumon, sardines)et le foie deveau.

-flpré) le « slow coffee», voici le « aIow breahfaAl», un vrai repa<)quel'on prend avantdeAaAAeoir àwn bureau,

cheztoi. CeAt l unedeAgrande.)tendance)prévue)en2021par Icacabineb deconAultinganglaiset américainA.

? La molécule cool
Avec lui, pas de dépendance

ni d’effet planant, mais des
bienfaits pour le psychisme,

la peau, la flore intestinale...

Le cannabidiol(CBD) est
l'un descomposantsdu

chanvre et du cannabis, sans

les dangersdu psychotrope.

Commercialisé en France

depuis2018, il fleurit dans
les magasins spécialisés

parisienset sur Internet.
Il n’est pas abordablepour

autant. Le bon CBD coûte
trois àdix fois plus cher que la

truffe. Fournisseur de Philippe

Conticini, Frenchfarm.ac

proposeune gammede

produits de bonne facture

sur son site.

Cultivez
votre flair
Quand on perd

le goût, on perd

l’odorat... les deux

vont de paire. Ce fléau

a mis en lumière

l’importance de la

perceptionolfactive

dansnotre vie

quotidienne. Inspirez,

humez, flairez tout ce

que vous pouvez.

C'est bon pour

les neurones!

? C’est vivant!
Un kéfir de fruits brassé

en Alsace, riche en

micro-organismeset
pauvre en sucre, pour

chouchouterson

microbiote intestinal et
faire rempartaux microbes.

LE LABO DUMOULIN,

À PARTIR DE 2,20 €
LES 25CL. MAGASINS BIO.



'Protéine,moj gluten,

riche enJibrea,lepois

chicherégnerasurnos

awiellej en2021.Mark)

& Spencerprépareun

hcunwu,)auxpci.)chiche)

vertset la talentueuse

r]ulia Sedefcljian ouvre

Cicéron, un rotauranl-

épicerie qui le déclinera

sousloulo )oformer.

8
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? Une épicerie, chiche!
En panisses, en falafel, en houmous

ou en curry...Julia Sedefdjian,

la cheffefraîchement étoilée du

Baieta (rue de Pontoise, Paris 5e)

explorera dès le printempsdans

son nouvel établissementles

facettes decet ingrédient qui a

accompagnéson enfanceniçoise.

CICÉRON. 8, RUE DE POISSY, PARIS 5E.

? Une bonnecure et ça repart !

Allez, on fait un break sainavec Beesket. On a testéces 5 jus de fruits

et légumesfrais 100 % bio, pressés lentement à froid pour préserver
vitamineset minéraux. Chaque mélange a une fonctionà un moment

précisde la journée. Rassasiant, revigorant, convaincant.

BEESKET, CURE PREMIUM BIO 1 JOUR : 58,50€, 2 JOURS : 112,50 €.

Saineet locale
ELLE NE CONTIENT
PAS D’EXCITANT, ELLE
EST BONNE POUR.LA

DIGESTION ET ELLE
EST CULTIVÉE DANS LE

NORD DE LA FRANCE.

TOUTES CESQUALITÉS
PROMETTENT À LA

CHICORÉE UN RETOUR
MÉRITÉ SUR LA TABLE

DU PETIT DÉJEUNER.
CHICORÉE BIO

CHARLES VIGNON

5,59 € LES 125 G.

?Lessuperpouuoirs du poiure de Sichuan
En fait, cen'est pasvraiment un poivre, mais une baie dont on

consommeuniquement les coques séchées. Ses notes boisées et

anisées, combinées au piment réveillent les papilles anesthésiées.

DixitTejal Rao, chroniqueurau NewYorkTimes, qui a recouvré le sens

du goût grâce à la cuisine du Sichuan !


