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NS EN BALADE

UE-NIQUE

elon un récent sondage, 68 %
des Français déclarent aimer
pique-niquer et s'adonnent rélièrement, en vacances ou pas, à
tfe façon décontractée de manger.
Pas besoin d'être au bord de la mer
ou dans une verte prairie pour déjeuner dehors. Un petit bout d'herbe
dans le parc près de chez soi suffit.
II est même prétexte à une nouvelle
convivialité où l'on n'hésite pas à
l'inviter entre voisins et à s'installer
bnfqrtablement avec table et chais. À concevoir parfois même de
lis banquets et accrocher des lanrrnes aux branches des arbres,
,uand il fait décidément trop chaud
lens les appartements et que l'on
lit le choix de dîner dehors pour de
;rai. Pour ceux qui veulent parfaire
Jeur science culinaire ad'hoc, L'Atelier des Chefs organise des cours à
l'heure du déjeuner (15 €), pour devenir imbattable en repas sur gazon.
Lampion pliable en tissu et métal,
•ans bougie, 12x17 cm, 13 €; 16 x
™/L°cln, 20 €. Le Torchon à Carreaux.
Jeté de coton, 150 x 150 cm,
3 €et table pliante, 39,90 €. Le
Monoprix. Lunch box en polypylène, 1 9 x 1 9 x 5 , 5 cm, perttant de concevoir un repas
f complet avec fourchette, couteau
• à bord coupant et le sac de transport se transforme même en set
de table, 25 €. Kitchen Bazaar.
,
Hotte isotherme avec nappe
et couvert complet pour deux,
H 49 cm, 118 €. Robin du Lac.

DECOR CLIPSE
A table ou en pique nique,
ces assiettes en plastique
changent de decor On
acheté l'un des 24 decors
ou on glisse une serviette
en papier entre les 2 parois
29,90 € les 4 assiettes, decor
seul, 5,90 € tes 4 Decopop

Tartines

liantes

Croustillant et intense avec ses céréales complètes et graines
de quinoa ou de sésame, le dernier des crackpains se passe
d'assiette. Le chef David Zuddas a imaginé pour lui des recettes salées ou sucrées. À découvrir sur le site de la marque.
Solmta qumoa ou sésame, 2,50 f fes 265 g, Wasa. Grandes et moyennes surfaces.
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FRAIS A POINT
Cet astucieux habit de
Neoprene s'adapte a toutes
les formes de bouteille et
garde le vin frais pendant son
transport ll permet aussi de
le servir sans sortir la bouteille
Porte-bouteille isotherme,
6,50 €. Le Torchon a Carreaux.

Onctueux, ce pesto au
poivron et a la ricola
tire son agréable parfum de l'association du
poivron rouge et du jaune Pesto ai peperom,
6,90 € te bocal 180 g
Oliviers & Co

\3Cri-V ISEmulsion traditionnelle
d'ail et d'huile, enrichie
de basilic et de poivre
noir concasse qui lui
apportent vigueur et
fraicheur Aïoli 1,50 £
le pot de 200 g, Maille
En grandes surfaces

TOUJOURS PRETES
Pour un pique-nique sur le pouce ou
un déjeuner sur le bane, rien de tel
qu'une salade. 1 Roborative, à base
de pâtes, en lunch box avec couverts
2,95 €, 4 recettes. Lustucru. En GMS.
2 Bien fraîche, au poulet ou au fromage,
* avec une salade
verte, 6,IQ € chez
Mac Donald's.

(7\jCrt
Tomate, oignon, ail, poivron
rouge, epices, aromates, sans
colorant ni conservateur, et du
piment mexicain talapeno Et
ça change tout i 1,75 € 22 cl,
Heinz Dans les grandes et les
moyennes surfaces

SANS PEPINS
La pastèque bio, qui
dit mieux pour etancher fes grandes soifs
de plage avec gourmandise ' Lin fruit de
croisement de varietes
espagnoles Pastèque
Bouquet, de 7 a 8,50 €
pour 4 a 6 kg, de 2 a
4,50 € la mini d'1 kg a
2,5kg Dans les GMS.

Mayonnaise

Cou Verde
Ajustable et etirable, le
thermo plastique utilisé pour
ces astucieux couvercles
à dépression permet dè les
adapter à toutes les formes
et tailles de vos récipients.
D'une simple pression, on
crée un effet ventouse pour
une parfaite conservation.
f 0,95 £ te set dè 3 couvercles 10,5,
18,5 et 23,5 cm, Passat. GMS.
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Sans moutarde, presque
blanche, une mayonnaise délicate, a l'aise avec
les crudités, fes poissons
et les crustacés Recette
Douceur, 2 40 €7400 g,
Benedicta En GMS

fl \
Du fromage blanc pour
la fraicheur du poivron.
des epices et du piment
assagis par la douceur
de la tomate, font danser les papilles î,90€
te bocal de 1 70 g, Le
sieur Dans les GMS
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