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mode
news

des dessous
qui mettent le feu ?
Oui ! Sous nos robes
sages et nos blouses
néo-bourges, on reste
diablement sexy. Huit,
40 € le soutien-gorge,
29 € la culotte.

s
fash io n focu

eKYog

N

athalie le Bas, créatrice de la marque
ekyog, a créé le buzz, cet hiver, avec
sa collection capsule Ekyog… pour
Longtemps. Sensibles à l’idée d’une mode
durable et responsable, cinq comédiennes
françaises, emma de Caunes, zoé Félix, elsa
zylberstein, Nora arnezeder et Émilie
Dequenne, ont apporté leur soutien à la
démarche. au total, 9 pièces aux lignes sobres
et actuelles constituent ce vestiaire écolo-chic.
Parmi nos préférées : la combi-pantalon en
molleton, la robe-sweat ou encore la grosse
veste en maille. Tout est fabriqué dans des
matières naturelles et respectueuses de
l’environnement (laine, soie, coton bio…) et
c’est en bonne conscience qu’on craque sur
cette collection… very biotiful !
Dans les boutiques Ekyog de Brest, Lorient,
Dinard, Quimper, Nantes, Saint-Brieuc,
Vannes et Rennes.

DR.

Mention très bien pour ce
sac cartable. Plus chic que
nostalgique, on le combine
avec un petit manteau en
tweed ou en laine camel.
Lancaster, 249 €,
chez Clin d’Œil à Quimper.
La créativité onirique
de tsumori Chisato vient
émerveiller le monde de Petit
Bateau pour les fêtes. À l’image
de cette marinière poétique,
13 pièces uniques pour le bébé,
l’enfant et l’adulte composent
cette collection singulière.
57 €, la marinière adulte
(46 € le modèle enfant),
dans les boutiques Petit Bateau.

Very trendy, la rue
Leperdit ! À côté
d’Emmanuelle, repère
rennais de créateurs,
et après Le 4 SB, joli
spot multimarques,
c’est Zadig et Voltaire
qui y ouvre boutique,
et bientôt aussi…
Repetto. Alors,
on y go ?
7 et 8 rue Leperdit, Rennes.
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beauté
news

la marque à su ivre
Marque culte aux uS, Philosophy débarque en France. Les flacons joliment
épurés aux messages inspirants dévoilent
des soins high-tech. Mention spéciale
pour la crème hydratante Hope in a jar.
texture légère, exfoliante… une véritable
vague de fraîcheur pour la peau.
En exclusivité, chez Sephora à Rennes.

défilé Yves Saint Laurent

il n’y a rien de mieux que le rose pour réveiller la
pâleur de l’hiver. Comme sur le défilé Yves Saint
Laurent, on coordonne bouche et paupières. On
souligne simplement le regard d’un fin trait d’eye
d’eyeliner violet. C’est frais, chic et diablement élégant.
Comme une petite robe Yves Saint Laurent !

rouge Pur Couture
N° 7, Le Fushia,
Yves Saint Laurent,
29,50 €

Correcteur de
teint Soyeux,
Shiseido, 27 €

on veut !

Véritable plan B contre les petites injustices
cutanées, le Correcteur de Teint Soyeux de
Shiseido neutralise, en un clin d’œil, les tâches,
cicatrices et zones d’ombre. Magique !
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L’adresse
F

ragrances rares et soins pur luxe sont ici les
maîtres mots. dans sa Maison de Beauté
à l’ambiance douce et feutrée, Philippe
Bouet a réuni le nec plus ultra des crèmes et
des parfums. Au rayon des senteurs, dyptique,
Annick Goutal et la ligne Private Blend de tom
Ford. Même exigence côté soins avec la Crème
de la Mer et Valmont, sans oublier la ligne de maquillage By terry diffusée ici en exclusivité sur la
région. À l’étage, deux cabines de soin affichent
douceur et sobriété pour nous offrir une parenthèse enchantée. Le top du top est bien sûr d’opter pour le soin du visage Crème de la Mer, un
très grand moment dont on sort le teint éclatant
et miraculeusement reposé.
Maison de Beauté, 5 avenue Pavie, La Baule.

Patrick Gérard, DR.

Bouquet
de rose

voyage
news

L’hôtel-club Framissima
Les dunes d’or

La maison
d’hôtes
Ksar Massa
L’écolodge
Atlas Kasbah

Avec 21 °C en moyenne en hiver et un nouveau vol régulier de Nantes,
Agadir s’impose comme une destination de choix cette saison.

Sport et farniente

L’hôtel Framissima Les Dunes d’or 4* est le lieu
idéal pour des vacances en famille ! Du baby-club
au junior-club, ici, les enfants sont rois ! Situé
face à la magnifique plage d’Agadir, Les Dunes
d’or jouissent de nombreuses infrastructures permettant de varier les plaisirs (centre de balnéothérapie avec soins orientaux et occidentaux, 2
piscines, base nautique, cours de tennis, etc.) et
les amateurs de golf pourront aussi se rendre au
Golf du Soleil voisin ! Les plus ? La variété de la
restauration et des chambres, réparties dans quatre
petits pavillons, aux tonalités ensoleillées !
À partir de 650 € par personne, le séjour d’une semaine au
départ de Nantes en formule tout compris. FRaM, dans les
agences de voyages.

Séjour en écolodge

Ouvert il y a tout juste un an dans l’objectif de
valoriser un tourisme durable, Atlas Kasbah séduit tout autant un public désireux de « voyager
responsable » que les amateurs de nature et de
grands espaces ! Situé dans le cadre unique d’une
forteresse majestueuse, l’écolodge offre une vue
panoramique sur les villages voisins et la montagne du Haut Atlas. Atlas Kasbah comprend 9
chambres et 3 suites, spacieuses et lumineuses,
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au style épuré, ponctuées de tonalités berbères,
propose une belle restauration à base de produits
du terroir et de nombreuses activités liées au tourisme durable. Un dépaysement total à 20 minutes d’Agadir… Idéal pour se ressourcer.
À partir de 90 € la nuit en chambre double + petits-déjeuners,
www.atlaskasbah.com. À partir de 190 € le vol Nantes-agadir
a/R avec Royal air Maroc, infos et réservations sur
www. royalairmaroc.com.

Échappée nature

Au cœur du parc national de Souss-Massa et de
sa réserve ornithologique (flamants roses, mésanges bleues, grues cendrées, etc.), la maison
d’hôtes Ksar Massa bénéficie d’un environnement
exceptionnel ! À 45 km au sud d’Agadir, près du
village de Sidi R’Bat, cette adresse de charme,
bordée par une longue plage de sable fin, promet
des vacances uniques. La demeure décline 15
chambres toutes différentes et 7 appartements
aux couleurs marocaines avec terrasse vue mer,
une restauration aux saveurs marocaines et du
monde, une immense piscine, un spa douillet,
des salles de massage, des espaces feutrés, etc. Un
séjour au calme, entre océan et désert.
À partir de 180 € la nuit en chambre double + petits-déjeuners,
www.ksarmassa.com. À partir de 190 € le vol Nantes-agadir
a/R avec Royal air Maroc, infos et réservations sur
www. royalairmaroc.com.

Gagnez
un séjour
à Agadir
FrAM, royal Air Maroc
et l’aéroport NantesAtlantique vous offrent un
séjour pour deux personnes
à l’hôtel Les dunes d’Or
Framissima quatre étoiles
à Agadir. Vous décollerez
de Nantes avec royal Air
Maroc pour une semaine
de farniente en formule
tout compris dans cet hôtelclub, situé sur la grande
plage d’Agadir, au cœur
d’un parc fleuri. idéal pour
se détendre, vous pourrez
aussi profiter de soins
thalasso aux thermes des
Arganiers et des deux belles
piscines, après une visite du
souk ou d’un parcours au
Golf du Soleil.
Pour jouer, rendez-vous
sur www.nantes.aeroport.
fr/marieclaireouest.
Jeu-concours jusqu’au 6 janvier.
Règlement déposé chez Maître
Gachet, huissier de justice à
Nantes.
DR.

agadir
autrement

toutes
toquées
de

cuisine
La cuisine est partout ! Exit la
« cuisine-corvée », place à la
cuisine d’art ou de loisirs qui
conjugue les plaisirs ! Zoom
sur la tendance dans l’Ouest
avec les professionnels du
monde culinaire et quatre
passionnées des fourneaux.

Par delphine després. Photos Patrick Gérard.

vaLérie, 41 ANS, DiRECtRiCE ARtiStiquE À VANNES

m
Assiette Sérax
(design Roos Van de Velde)
chez L’Heure Bleue à St-Malo

on goût pour la cuisine est arrivé assez tard, avec une approche
diététique. Je veillais à ce que mes enfants mangent ce qu’il faut…
J’ai appris à aimer les produits, à les préparer, puis à partager ma
passion avec mon entourage… Comme j’entendais beaucoup de personnes
évoquer leurs difficultés à trouver certains produits culinaires, j’ai créé, en
février dernier, www.les-introuvables-cuisine.com, un site qui commercialise des produits rares, habituellement réservés aux pros. Soucieuse de leur
qualité, je teste tout ! J’ai même un labo où je suis en train d’inventer mes
propres parfums culinaires… Je partage mon temps entre le site et mon
emploi de directrice artistique dans une agence de pub. Mais aujourd’hui,
cuisiner signifie beaucoup pour moi. C’est une petite parcelle de bonheur,
de convivialité, le plaisir de partager… À Noël, je vais décliner plusieurs
recettes de saint-jacques en entrée. J’essaie de satisfaire tout le monde…
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Set de table et tablier Le Jacquard Français

e suis née au Laos et j’ai vécu avec mes parents en Asie, en Afrique, dans
les dom-tom. Cela m’a ouvert l’esprit sur les cuisines du monde et j’ai
été élevée avec les plats maison de ma maman ! elle m’a inculqué ce goût
pour la cuisine. Le dimanche, nous allons au marché avec mon mari et mes
enfants, puis on cuisine en famille ! C’est notre moment de détente ! et quand
on reçoit, j’aime préparer mon homard à l’armoricaine avec une sauce “à
tomber par terre” selon mes amis (voir recette p. 14) ! J’adore aussi travailler
le potimarron, le bar en croûte de sel aux fines herbes, les langoustines, etc.
Avec un seul produit, j’invente des variantes… Mon mari et moi rêvions d’avoir
un commerce autour de la cuisine. en 2005, nous avons ouvert Cuisine et
Mets, une boutique dédiée aux ustensiles de cuisine, avec épicerie fine et un
peu d’électroménager. La cuisine, tout un plaisir !
Cuisine et mets, 25 rue des Fontaines, Lorient.

16 novembre 2010 à Nairobi : l’Unesco inscrit le « repas
gastronomique des Français » au patrimoine immatériel
de l’Humanité. Sur place, Catherine Colonna, l’ambassadrice de France auprès de l’Unesco, commente la nouvelle : « Les Français aiment
se retrouver, bien boire et bien manger, et
célébrer un bon moment de cette façon.
C’est une partie de nos traditions et une
tradition bien vivante.(1) » Le Crédoc
confirme. Dans une étude récente(2), il note
« une forte progression de l’apprentissage
de la cuisine, la confirmation du retour au
plaisir, avec une composition du produit et la proximité
de production qui comptent davantage aux yeux des
consommateurs »…

« La maîtrise
de la cuisine
est devenue un
acte culturel et
de partage. »

Oui, la cuisine déchaîne les passions. Sites internet,
blogs, livres et coffrets de cuisine fleurissent… Et que
dire des émissions culinaires qui cartonnent à la télé !
« Quand un produit est souvent utilisé dans une émission
de télé, les clients affluent pour l’acheter », raconte
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Guillaume Strand, responsable de la boutique Du Bruit
dans la Cuisine à Brest, une entreprise d’origine rennaise.
« L’engouement est bien réel, observe Jérôme Bourgeois,
gérant de l’Atelier des Chefs à Nantes qui dispense des
cours de cuisine. En 2010, notre chiffre d’affaires a progressé de 25 % par rapport à 2009. » « Lorsque nous
avons créé notre premier atelier en 2004, poursuit Nicolas Bergerault, cofondateur de l’Atelier des Chefs, on
nous a pris pour des fous ! Le succès a été immédiat. Nous
allons aussi ouvrir à Rennes mi-2011. » Vincent Guerlais,
chocolatier à Nantes, corrobore ce phénomène : « Nous
organisons 80 cours de pâtisserie par an. Nous publions
notre prochain calendrier début janvier et je sais qu’en
15 jours, tout sera déjà complet ! »
« Le succès des cours ne se dément pas, développe Freddy Thiburce, directeur des Cercles culinaires de France
CNIEL. Nous prodiguons 250 cours de cuisine par an à
Rennes. Et des cours participatifs avec des plats que le
public peut refaire chez soi. Depuis la crise alimentaire
(fin des années 1990), un besoin de réassurance sur le
contenu de l’assiette est apparu. Avec les
35 heures, la cuisine est devenue un loisir.
Et depuis la dernière crise économique,
cuisiner soi-même des produits de saison
permet aussi de réduire les dépenses. La
maîtrise de la cuisine est devenue un acte
culturel et de partage. »
dans l’Ouest, les boutiques dédiées à
la gastronomie ne sont pas en reste. Marietta Pépin a
inauguré récemment Com’1 Chef à Rennes, un magasin
d’ustensiles malins pour la cuisine. « Il y a un vrai retour
au “cuisiner beau et bon”, dévoile-t-elle, et une recherche
d’outils de qualité. » Une affirmation certifiée par Olivier
Guéret, cofondateur de TOC, magasin autour du plaisir
de cuisiner qui vient de s’installer place du Pilori à
Nantes(3) : « Nos clients souhaitent s’équiper avec du bon
matériel (Mauviel, Staub, etc.), et recherchent les produits
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tendance. » En tête : les poêles anti-adhésives en céramique, les ustensiles en silicone, pour cupcakes, macarons,
espumas et la cuisine moléculaire… Valérie Chevalier,
gérante de Culinarion à Rennes et Nantes, ajoute à la liste
le couteau en céramique et remarque « une vraie sensibilité des clients pour les ustensiles de fabrication française. » La traçabilité s’impose comme un facteur essentiel.
Ainsi, la marque française Émile Henry jouit d’une belle
notoriété. « Nous sommes passés de 250 revendeurs Émile
Henry à 300 en 3 ans ! », confie Alain Coelho, directeur
des ventes France chez Émile Henry. Spécialiste de la
poterie culinaire, la marque invente sans cesse des produits
pour faciliter la vie des cuisiniers amateurs, comme cette
belle plaque à pizzas qui sortira fin janvier…
Sans conteste, le consommateur, avide de nouveautés, s’est
réapproprié le plaisir de cuisiner, avec la volonté d’imaginer un univers gustatif propice à la convivialité. n
1. Source : Agence France Presse
2. « Baromètre de la perception de l’alimentation », étude réalisée pour
le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche par le
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
(Crédoc) en septembre 2010.
3. La boutique TOC devrait aussi s’implanter à Rennes et Quimper
courant 2011.

BéNédicte,
29 ANS, PROFESSEuR
DE PiANO À REDON

J
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gerseNde, 32 aNS,
CHEF D’ENtREPRiSE À NANtES

D

ans la cuisine, le plaisir est double : le
plaisir de faire et celui de partager.
Cet amour pour la cuisine m’anime
depuis mon enfance. Je suis toujours volontaire pour m’occuper des repas de famille ! Je
préparais déjà les délices de Noël avec ma
grand-mère… elle m’a appris à travailler à
l’instinct, les viandes, les cuissons… Après une
formation de psychologue, j’ai ouvert un petit restaurant à Nantes que j’ai tenu pendant
3 ans. J’ai sans doute été influencée par mes
souvenirs et par mes petits jobs dans la restauration pour payer mes études. et puis,
j’adore les nouveaux défis… Avec une amie
psychologue, je viens de créer Les Loustics,
une entreprise spécialisée dans l’animation
pour enfants dans la région nantaise. Nous
proposons des sorties ludiques, des animations pour les anniversaires, mais aussi des
ateliers créatifs culinaires. Passion oblige !
www.lesloustics.com.

Gant et torchon Le Jacquard Français, terrine Émile Henry

e suis une autodidacte !
J’ai commencé seule le
piano à l’âge de 6 ans,
puis j’ai participé à des
concours internationaux
avant d’intégrer des écoles.
Même chose en cuisine…
Nous étions 5 enfants. J’aidais beaucoup ma mère aux
fourneaux. elle m’a appris la
précision. Je l’ai beaucoup
observée… depuis septembre, avec Cadolune, le
temple de la cuisine à redon,
j’anime des ateliers culinaires
dans leur boutique un samedi
par mois. Je prépare des recettes faciles à réaliser et surtout je soigne la présentation… Pour moi la cuisine,
c’est de la fantaisie, du plaisir,
mais c’est aussi une affaire de
présentation qui donne envie
de goûter les plats, des couleurs dans l’assiette, une
bonne association des aliments… J’imagine également
des décors culinaires de table
pour les anniversaires. Cela
plaît beaucoup ! »
Cadolune, 23 rue Victor Hugo,
Redon.

35 / Redon - CADOLUNE
23 rue Victor Hugo - 02 99 72 47 01
35 / St Malo - COCOONING
55 rue Ville Pépin - Saint Servan - 02 99 81 74 98
44 / Guérande - ETS BERTHE PRO & CIE
4 rue de la Fuie - zac Villejame - 02 40 24 93 47
44 / La Baule - DIGITAL
139 av. du Général de Gaulle - 02 40 60 20 57
44 / Nantes - TOC
5 place du Pilori - 02 51 83 22 25 - www.toc.fr
56 / Lorient - CUISINE ET METS
25 rue des Fontaines - 02 97 64 29 53
56 / Pontivy - AMBIANCE ET STYLES
Espace St Niel (face Leclerc) - 02 97 07 12 87
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les finement pour obtenir une
purée. Mélangez la poudre de
raifort avec la crème fraîche. Sur
une assiette, dressez les pavés
de saumon sur un lit de légumes,
accompagnés de la purée de betterave et de sauce au raifort.

filtrez de nouveau votre sauce avec
un petit tamis. intégrez la maïzena
pour épaissir votre sauce. Gardez
au chaud. Dans une poêle, faites
revenir les légumes avec un peu de
beurre juste pour les colorer. Dans
une grande poêle, faites revenir
les morceaux de homard avec une
grosse noix de beurre, 2 mn de
chaque côté, en arrosant régulièrement. disposez les morceaux de
homard et les petits légumes sur
une assiette. Nappez de sauce et
servez aussitôt.

plongeant. Sortez les verrines
du réfrigérateur. Versez la moitié
de la préparation pour former
une couche de crème. Placez au
congélateur pendant une heure. 5
mn avant de ressortir les verrines,
chauffez le jus de mandarine
avec le sucre afin de dissoudre ce
dernier puis, hors du feu, ajoutez
la gélatine, préalablement trempée
dans un bol d’eau froide. Laissez
tiédir, puis versez très doucement
cette gelée dans les verrines, pour
former une troisième couche.
remettez au congélateur pendant
une heure. Formez une dernière
couche avec le reste de crème au
chocolat, lissez la surface, et gardez
au frais pendant au moins 3 h.

Assiette Sérax
(design Roos Van de Velde)
chez L’Heure Bleue à St-Malo

Le saumon de Valérie

Pour 4 personnes : 4 pavés de
saumon, 1 petit chou frisé, 1
carotte, 100 g betterave rouge, 2
gousses d’ail, 3 échalotes, 1 gousse
de vanille, 2 c. à soupe de mélange
5 baies, 15 cl d’huile d’olive, 10
étoiles badiane, 1 c. à soupe de
fumet de poisson, 2 c. à soupe de
vinaigre de vin, un bouquet garni,
2 c. à soupe de poudre de raifort,
1 c. à soupe de crème.
La veille, mettez les pavés de
saumon dans un plat avec l’huile
d’olive, les étoiles badiane, la
gousse de vanille fendue en
deux, le mélange 5 baies, du
sel et réservez au frais jusqu’au
lendemain. Égouttez le poisson
et faites cuire les pavés 1 mn à 1
mn 30 au four micro-onde dans
une papillote silicone. ils doivent
être mi-cuits. réservez au chaud.
Faites revenir le chou finement
coupé au wok avec l’ail écrasé, les
échalotes émincées et le fumet
de poisson. Laissez cuire 5 mn, le
chou doit rester croquant. Coupez
les carottes en tagliatelles à l’aide
d’un épluche-légumes ou d’une
mandoline. Faites-les cuire 5 mn
au four micro-onde dans une papillote silicone. Épluchez et coupez
les betteraves en dés. Plongez-les
dans une casserole d’eau froide salée et poivrée. Ajoutez le vinaigre
de vin et le bouquet garni. Faites
cuire à petits bouillons 10 mn.
Égouttez les betteraves et mixez-
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Le homard de Marie-Laure

Pour 4 personnes : 2 homards de 1
à 1,2 kg, 6 carottes (dont 4 petites
pour la présentation), 4 petits
panais, 20 tomates cerises, 8 rates
du Touquet, 5 tomates,1 oignon,
25 cl de vin blanc, 20 cl d’eau, 2 c.
à soupe de maïzena, huile, beurre.
Ébouillantez les homards dans une
eau frémissante, salée et poivrée,
durant 3 à 4 mn. Sortez-les de l’eau
puis réservez. Dans une grande
casserole, faites fondre une noix
de beurre avec un peu d’huile, puis
colorez l’oignon émincé à couvert.
Ajoutez 2 carottes coupées en rondelles, les tomates en quartiers puis
l’eau et le vin blanc. détachez les
têtes des homards et videz-les dans
la casserole. Couvrez et laissez
mijoter ce fumet à petit bouillon
pendant 30 mn. Pendant ce temps,
décortiquez délicatement les homards à l’aide de ciseaux de cuisine,
puis les pinces en veillant à ne pas
abîmer la chair. Coupez les queues
en médaillons et réservez les
morceaux. Épluchez les rates du
touquet, les petits panais et les 4
petites carottes puis faites-les cuire
15 mn à la vapeur. 5 mn avant la fin
de la cuisson, rajoutez les tomates
cerises. Passez le fumet au chinois
en écrasant avec un pilon. Puis

Les verrines de Bénédicte

Pour 6 personnes : 150 g de
spéculoos, 30 g de noisettes
concassées, 60 g de beurre, 30 cl
de lait, 1 orange, 3 jaunes d’oeuf,
70 g de sucre, 1 c. à soupe rase de
fécule de maïs, 3 cl de cointreau,
150 g de chocolat noir, 150 g de
beurre, 250 g de jus de mandarine,
3 feuilles de gélatine
Pour réaliser la base, émiettez les
spéculoos dans un saladier. Mélangez avec les noisettes concassées et le beurre fondu. etalez la
préparation au fond des verrines et
pressez bien. réfrigérez pendant
30 mn. Faites bouillir le lait avec
le zeste râpé de l’orange. Battez
les jaunes d’oeufs et 45 g de sucre
pendant environ 3 mn, et ajoutez la
fécule. délayez avec le lait chaud
puis reversez dans la casserole et
portez à ébullition en remuant,
jusqu’à ce que le mélange épaississe. Hors du feu, incorporez le
cointreau, le chocolat haché, puis le
beurre. travaillez 2 mn au mixeur

Le foie gras de Gersende
Pour 4 personnes : un lobe de
foie gras de 450 g, 7 g de sel,
1 g de poivre, 2 g de sucre, 1 cl
de cognac, 2 cl de porto

Mettez le foie gras à température
ambiante et dénervez-le. Mélangez le sel, le sucre et le poivre et
assaisonnez le lobe de foie. Placez
le foie assaisonné dans un saladier,
et couvrez de porto et de cognac.
Laissez mariner 12 h au frais.
Sortez le foie de sa marinade et
placez-le dans une terrine. tassez
bien avec les mains. Préchauffez
le four th 4 et faites cuire 40 mn
dans un bain-marie chaud (70 °C).
Sortez la terrine, couvrez avec un
poids et laissez refroidir à température. Placez au frais jusqu’au
moment de servir.

LA CABANE DE ZOE

Où s’associent les talents d’un groupe de créateurs
pour vous proposer tout un univers à petits prix
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PLOUiSy
PASSION MAISON
Route de Lannion - 02 96 44 17 11

29

QUiMPeRLé
HORS DU TEMPS
2 bis pl. C. de Gaulle - 02 98 35 10 41

35

RenneS
AKAMA
4 place du Calvaire - 02 99 78 20 56

44

BAtZ SUR MeR
ROËLS BOUTIQUE DÉCO
ZA Le Pouliguen (derrière intermarché)
02 40 42 40 20
nAnteS
MEUBLES ET COMPAGNIE
176 route de Vannes - 02 40 59 33 53
ReZé
LABEL MAISON
16 ter rue Ordronneau - Zone Atout Sud
02 51 82 22 70

56

AURAy
GALERIE ALREENNE
31 avenue Foch - 02 97 56 36 87

www.lacabanedezoe.com

COmmuNIquÉ

NOëL
eN BretAGNe

L’aPéritif
C’ESt festif

Apéricrêpes traou Mad,
Fromage Fouetté de Paysan
Breton®, mini-bouchées apéritives
Kritsen… Avec ces savoureuses
recettes bretonnes, l’apéritif
prend des allures de fête !

croustiLLaNt
et foNdaNt

C’est à Quimper en 1888 qu’est
née la fameuse Crêpe dentelle.
traou Mad a inventé un procédé
breveté pour offrir de délicieuses
petites crêpes feuilletées fourrées : les Apéricrêpes. Cet hiver, la marque bretonne innove
avec un nouveau packaging et des saveurs inédites
à la clé. Six parfums au total pour des apéritifs qui
changent : tomate romarin, Mozzarella herbes de
Provence, Mozzarella bacon, Cheddar saveur noix,
Chèvre romarin, Bleu saveur noix. On peut même
faire légèrement chauffer les variétés au fromage…
C’est croustillant et fondant à souhait ! un régal !

aérieN et
fouetté

Pour les fêtes, Paysan
Breton® nous promet de
beaux instants de gourmandise avec son Fromage
Fouetté de Madame Loïk.
un bon goût frais, une texture aérienne et fouettée…
il est idéal à l’apéritif sur des toasts grillés avec du
saumon fumé ou du jambon cru ou bien dans des
verrines colorées avec des copeaux de truffe et des

dés de tomate... Avec différentes saveurs (nature au
sel de Guérande, échalote ciboulette, ail ciboulette
et zestes de citron, chèvre, éclats de noix ou encore
fines herbes et baies roses) pour varier les plaisirs
et les envies !

MoeLLeux et goûtés

Voilà quelques mini bouchées apéritives tendance,
aux formes inspirées de l’univers du sucré, qui donnent à l’apéritif des airs de fêtes ! Kritsen propose
8 mini muffins aux saint jacques et aux pépites
d’abricot ou bien 24 mini clafoutis répartis en deux
recettes (saumon aux
noix et aux morilles
ou saint-jacques aux
figues et au foie gras).
Les textures sont
divinement
moelleuses et les recettes
cuisinées avec de
nobles produits et
des saveurs originales
qui régalent les papilles. Cinq minutes
au four et hop, le tour
est joué ! Vos invités
seront bluffés…

Où trouver
ces produits ?
• Exclusivement dans
les magasins Auchan
et E.Leclerc (au rayon
frais) pour les mini
muffins et mini clafoutis
Kritsen. Plus d’infos sur
www.kritsen.fr
• Dans la plupart des
moyennes et grandes
surfaces pour les
Apéricrêpes traou Mad
et le Fromage Fouetté
de Madame Loïk
Paysan Breton® (au
rayon frais, à l’exclusion
de Carrefour et
Carrefour Market pour
ce dernier produit).
Plus d’infos sur
www.traoumad.com et
www.paysanbreton.com

