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CUISINE BY CYRIL LIGNAC

Bimestriel
OJD : 60705

24 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
93150 LE BLANC MESNIL

Surface approx. (cm²) : 520
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tentations

* 7 h moins 80, l'heure
du. Rmqumcimr»

Idéal pour séparer la pulpe des graines
et retrouver les gestes perpétues par vos
meres et grands meres a I heure des gelées
confitures et coulis rien ne vaut ce moulin
manuel '
Moulin à coulis Geneviéve Lethu, 39 €,

Si comme nous, cela fait deux
mois que vous rêvez de soleil et
de Provence e est le moment
de vous accorder une pause
Rinquinquin A base de vm blanc
du Luberon et de peches de la
vallee de la Durance cet apéritif
fruite se déguste bien frais avec
ou sans I ombre de I olivier !
Rinquiquin à là pêche, 14 f
la bouteille de 75 cl,
www dati Jer/tï pi agence com

* En direct du terroir
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Magrets fumes Foies gras ou rillettes tous vos
désirs de canard seront désormais des ordres '
Depuis le mois de mai retrouvez en ligne tous
les produits recompenses par le Concours
general agricole Un excel lent moyen de vous
fournir en produits de qualite directement
livres chez vous i
Retrouvez les produits médaillés or, argent
ou bronze sur www Lonct

Ce n est pas un mythe la marmite
en cuivre est idéale pour reussir
vos confitures Dune part le cuivre
diffuse uniformément la chaleur
d autre part il Facilite la cristallisation
des fru ts pour des confitures bien
prises ' Et vous pourrez même y
a|outer la mention « a I ancienne »
pour vos cadeaux gourmands '
Bassine a confiture en cuivre 36 cm
Mauviell 830.87.00 €,
www mauviel corn
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Eléments de recherche : LE RINQUINQUIN : apéritif, toutes citations

C est décide cette annee vous vous lancez
dans les confitures ' Assurez vous de leur
bonne conservation avec des bocaux bien
choisis et des joints de qualite Le modele
Deuxnez d Hutchinson est aussi efficace que
pratique avec son systeme un que d ouverture
facile
Sachet de lû rondelles Deuxnez Tradition à
partir de 2,40 €,

