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  Petit prix ou grande folie, seule l'intention compte ! Piochez des idées

1 Antique

Hommage aux vins méditerranéens

avec ce languedoc présenté

dans une bouteille en céramique.

9,90€, Art de vivre, en rouge

ou en blanc, Gérard Bertrand.

2 Royal !

Des gravures de mode au temps

de Marie-Antoinette pour des

dessous-de-verre très coquets.

9,90€ les 6, Boutiques de musées.

3 En rythme

Des chocolats lovés dons une

boîte 5 musique qui entonne les

traditionnels chants de Noël.
Gérard Bertrand

6 €, 200 g, Lidl

4 Friandise

Un délicieux biscuit de Noël

croquant et gourmand pour ravir

petits et grands.

Fabulous Biscuit, 4 € l’unité

(80 g), Printemps.

5 In the wood

L'ours et le lopin se font complices

pour illustrer avec malice

ce charmant plateau en bois.

9 €, 3,5 x 34,5 cm,

Maisons du Monde.

6 Régressifs

On craque pour ces palets chocolat

au lait au cœur praliné noisettes

du Piémont si croustillant.

4,90 € l’unité de 40 g, Dalloyau.

7 En kit

Pour un centre de table gourmand,
le pâtissier-chocolatier Arnaud
Larher a créé le sapin de Noël en

chocolat à monter soi-même.

9,90 € les 55 g, Monoprix.

8 Scintillante

L'étoile savoureuse à accrocher dans

le sapin abrite des sachets de thé

et d'infusion aux mélanges d'hiver.

8,95 €, 6 sachets pyramide,

English Tea Shop.

ADRESSES EN FIN DE NUMERO
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9 N’oublie pas
mon petit soulier

Botte surprise de Noël, garnie de
papillotes et de pâtes à tartiner.
12,90 € les 170 g,

Le Comptoir de Mathilde.

10 Hexagonale
On rêve de se perdre dans les
alvéoles de cette ruche de chocolat

praliné, noisette et fleur de sel.
18 € les 65 g, Le Chocolat, Alain

Ducasse, aux Galeries Lafayette.

lllconique
La bière de garde Ch'ti dans une
bouteille grand format illustrée par

l'artiste nordiste SKWAK.
Ch’ti Saison, 10,50 € la

bouteille d’1,51, en édition

limitée, Brasserie Castelain.

12 On fond
Voici un bonhomme de neige
gourmand qui se décline en

différents parfums, vanille-fruits
rouges, chocolat-praliné-tonka
et coco-exotique.
Funky Boy, 10 €, 160 g, Fauchon.

13 Emblématiques
Le glaçage sublime les saveurs
fondantes et délicates des

châtaignes d'Ardèche AOP.
15,80 € la boîte de 8 marrons

glacés, Sabaton.

14 Solidaire
Faites un geste pour tous les enfants
du monde en offrant ces mugs

illustrés de plumes de paon.
16 € les deux, Unieef.

is À la cour

de... Versailles
Un tablier pour apprenti cuisinier

ô l'effigie de Marie-Antoinette.
Existe aussi en tablier Roi Soleil.
12 € le tablier, la boutique

Cour de Marbre.

merveilles
parmi nos coups de cœur gourmands, gouleyants ou déco

16 Mamma mia
L'Italie se découvre dans ce coffret
rassemblant deux monuments

de la gastronomie transalpine, le
prosecco et le panettone.
14,90 €, Mionetto,

sur le site Mondouino.
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À bose de vodka, de jus de citron et
de ginger beer, ce cocktail ne vient pos de

Russie mois des États-Unis, et se sert,
pour les puristes, dons un gobelet en cuivre.
24,95 €, coffret cocktail bio,

Nature & découvertes.

18 Bartender
Avec ce coffret qui propose deux tonies

Fever-Tree et deux doses d'Elephont Gin,
vous ovez la ponoplie idéale pour réaliser

vous-même des cocktails endiablés.
22 €, coffret avec décapsuleur et

pipettes de garnitures, Feuertree

sur le site de la Maison du Whisky.

19 Grand Nord
Assortiment des chocolats emblématiques
de la Maison du Chocolat présenté

dans un coffret d'inspiration poloire.
Émotion, 28 € les 20 chocolats,

la Maison du Chocolat.

20 Crescendo
Variation autour du canard : crème au

foie gras, bloc de foie gras, rillettes ou
encore médaillon de foie.
28,90 € le plumier de 5 conserves

de 65 g chacune, Comtesse du Barry.

21 Magie de Noël
On retombe en enfance avec cet
ensemble de tasses et assiettes en

porcelaine aux illustrations colorées.
29,99 €, BHV Marais.

22 Table royale
Des assiettes à dessert en porcelaine
qui nous plongent dans le passé fastueux

des plus belles tables de Versailles.
Ligne Office, Animal Fabuleux, 0 22 cm,

29 €, la boutique Cour de Marbre.

23 À infuser
Rooïbos et thés aromatisés garnissent ce

coffret bleu aux douces senteurs de Noël.
29 € les 3 boîtes de 50 g, Dammam.

24 Décalé
Ce plateau en métal imprimé à la
main s'amuse à associer des éléments

sans rapport entre eux pour nous

faire sourire. Et ça fonctionne !
Lampaman par Gangzaï Design au

Centre Pompidou Paris, 28 x 12,5 cm,

28 €, Boutiques des musées.
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25 Félin

Pour trinquer à l'amour et à l'amitié,
une bouteille de cognac aux délicates

notes d'orange confite, de pomme,
de prune et de rose.
Coffret Meukow avec 2 verres

Melodia, 35,90 €, chez les cavistes.

26 Régal original

Sous des enrobages de chocolat noir

ou au lait, on découvre le croquant
du praliné au sarrasin, au sésame, à
la coriandre ou à la noix de pécan.
48 € la boîtes de 36 chocolats (ou

35,50 € la boîte de 25), Fauchon.

27 Truffe mania

Pour s'initier aux plaisirs de la

truffe, ce coffret décline la Tuber
melanosporum dans toutes ses

nuances, vinaigre balsamique à
la truffe (100 ml), sel de Guérande
IGP à la truffe d'été (60 g), huile
d'olive vierge extra aromatisée à

la truffe noire (100 ml) et crème

de parmesan à la truffe d'été.
45 €, Artisan de la Truffe.

28 Consomm’acteur

Cette cuvée de champagne permet
pour chaque bouteille achetée de
planter un arbre dons le cadre

d'un programme de reboisement

d'anciennes terres agricoles.
Champagne Esprit Nature, à

partir de 30 € les 75 cl, F. Dubois.

29 Le bon

de la tradition

Les treize desserts d'un Noël

provençal sont réunis dans un joli

coffret gourmand à souhait.
40 € les 900 g, Maison

Brémond 1830.

30 Esprit

provençal

Boîte à tisanes en bois laqué, inspirée
des couleurs des champs de lavande

pour un Noël chaleureux.
Boîte cabris, 24 x 16,5 x 9 cm,

40 €, Fragonard.

31 Art déco

Cette carafe en cristallin au design
d'inspiration Années folles

sera du plus bel effet sur la table.
Carafe 75 cl, 49,90 €, Cristal

d’Arques, BHV Marais.

32 Alléchant

Pour souhaiter un joyeux Noël, quoi
de mieux qu'une boîte de pralinés
aux parfums insolites : riz soufflé et

gingembre, pistache et basilic,
cajou et roselle (sorte d'hibiscus),
ou le spécial Christmas.

34 € la box de 9, Le Bonheur.



Date : Novembre -
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 112806

Page de l'article : p.12,13,14,...,18

Page 5/6

 

JEANDUBOST-MDI 3824477500507Tous droits réservés à l'éditeur

françois
DOUCET

33 Etonnant

Du cüvicr travaillé comme

de la poutargue. Une touche
de luxe dans un bel étui.

Rybaloff, 50 € les 20 g, Petrossicm.

34 Pures douceurs

Un coffret de gourmandises
sucrées pour fêter les 50 ans de

la maison François Doucet.

55 € les 550 g, limité à

500 exemplaires, vente en ligne.

35 Polaire

Cette pièce d'exception en faïence

émaillée entièrement fabriquée et
décorée à la main ravira les plus

jeunes, mais pos question d'y toucher !

Monthly plate Ours, 0 23,5 cm,

72 €, Faïencerie Georges.

36 Grands crus

Spécialisée dans la torréfaction

artisanale, la plus ancienne maison
de café parisienne a réuni fout

son savoir-faire dans un coffret de

trois cafés de trois origines.

50 € les 3 x 250 g, Verlet.

37 So chic !

On craque pour ce cabas scintillant

pour un marché plus fun.

55 €, Printemps.

38 Fine lame

Le Thiers, indispensable couteau
de poche pliant en bois de genévrier.

59 €, L19 cm (fermé),

Maurice Dubost, dans les

boutiques Empreintes.

39 Nippon

Le whisky préféré des bartenders

accompagné de deux verres

de dégustation et d'un doseur.

Nikka from the Barrel, 58 €, sur

le site de la Maison du whisky.

40 Caprice

gourmand

Plaisir garanti avec ces délicieux
pétales de jambon ibérique Grande

Réserve, présentés en quatre

étuis, glissés dans un élégant coffret.

55 € les 4 x 50 g, Bellota-Bellota.

rr;.7,r'|l
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41 Noël d’antan

Décorée de motifs enfantins,
une généreuse soupière gui nous
plonge dans la magie d'un

Noël rétro en rouge, vert et blanc.
Soupière Toy’s Delight, 31,

99,90 €, Villeroy & Boch.

42 Grande
tradition
Élaboré à partir d'un assemblage

pouvant oiler jusqu'à 400 eaux-

de-vie, l'emblématique cognac Rémy
Martin X0 porte la signature

du maître de chai de la Maison.
190 €, Rémy Martin.

43 Reine
de la forêt

Cachée sous son écorce, cette
bûche fera sensation. Au chocolof noir
grande origine et chocolat au lait.
Écorce trésors cachés, pour

6-8 personnes, 290 €, sur

commande du 22 au 25 décembre,

Pierre Hermé.

RÉMY MARTIN

44 Anamorphose
Déclinaison de l'œuvre monumentale

de l'ortiste JR, cet ensemble tasse
et soucoupe fait à nouveau

disparaître la pyramide du Louvre.
196 € le set de 2 tasses,

Bernardaud, en vente à la

librairie-boutique du

musée du Louvre et en ligne.

45 Féerique
Un sopin de grelots en chocolat blanc

et ses coffrets de 36 truffes
f

 maison et 36 grelots pralinés.
Sapin 20,5 x 19,5 x 34,5 cm,

129 €, Pierre Marcolmi.

46Les bons
outils
Les armes du chef dans

cette superbe sacoche en cuir :

couteau office bec d'oiseau,

couteau multi usages, éminceur
et couteau de cuisine 15 cm.
Couteaux gamme 1920,

manche en bois d’olivier,

159 €, Jean Dubost.

47Design
Cette belle cafetière slow coffee
permet de confectionner un café

riche en arômes.
Kinto, 200 €, carafe 50 cl

pour 4 tasses, au BHV Marais.

48Cocotte de luxe
En provenance du pays du Soleil

levant, cette cocotte offre une
isolation thermique optimale pour

une cuisson plus intense.
Maho Nabé, 3,51,395 €,

sur le site de la marque.


