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Actus du mois
PLAISIRS NIPPONS
Fleur de cerisier, thé vert ou alcool
de prune... Peu sucrées, faites au
lait et au sucre, ces glaces arrivent
tout droit du Japon et sont une vraie
surprise pour nos palais européens.
Et une palette de 200 parfums à venir.
Sûrement de quoi se dépayser !
• Yozakura, boîte de 4 pots dè 10 cl avec cuillère,
2 parfums assortis, 3,95 €, Auchan et Paris Store.

VITE
DIT
TOUT SUR
LE PRUNEAU

-COCHON
' DE PÂQUES
L'un des meilleurs bouchers de
France, Yves-Marie Le Bourdonnec,
met un point d'honneur à ne proposer que des produits d'exception.
Parmi ceux-ci figurent en bonne
place les cochons de lait du Larzac,
élevés en plein air, certifiés bio, sevres à sept semaines et nourris aux
céréales de Nicolas Brahic et Éric
Simon. Un délice de printemps que
s'arrachent les grands chefs et que
l'on peut aussi recevoir chez soi.
• Boucherie Le Couteau d'Argent.

DU NOIR AU VERT
Ménage 100 % naturel avec
ce savon noir liquide du
droguiste breton Jacques
Briochin. Noir seulement
par le nom puisqu'il est
vert grâce à la chlorophylle
naturelle qui se trouve
dans sa formule. Propreté
impeccable, parfum
agréable, multiusage et
100 % biodégradable.
C'est presque trop !
• 3,50 Ç, 11, dans les GMS.
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Le site Internet
de Coutidou
révèle tout sur la
prune noire,
de ses bienfaits à
ses recettes.
ET TOC, UNE AOC
Le charolais,
fromage de chèvre
au lait cru entier
produit en Charolais
et Brionnais devient
le 46e fromage
sous appellation
contrôlée.

Chocolat
expérimental
Le Whif, inventé par David
Edwards, est un inhalateur
qui permet d'aspirer du chocolat pur ou parfumé sans
que la poudre atteigne les
poumons Premier produit
dè la "cuisine aérienne"
Étonnant et à suivre
• 1^0€en ligne et épiceries fines.
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