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NEWS
Par Irene Karsenty
avec Helene Le Paslier Cre^h Wyse

Précieux
Marore norr et blanc oa
finement ciselé des
œufs haute couture a
fondre de plaisir Œuf
dentelle 15 99 €(150 g)
Œuf maibie 24 99 €
(230 g) en exclusivité
chez Monoprix

CHAMPAGNE!

La chasse
aux œufs
Dans leurs jolies boites
des mini œufs de poule
blanc lait ou noir Boite
6 œufs (lait ou non)
4 95ë(78g) Existe aus
si en boite de 12 (8 97 €)
et 18 (1229 €) Cafe
Tasse au Lafayette
Gourmet et dans les
epi cènes fines

Pâques italiennes
Apres le panettone de
Noel la colomba tradizionale Tre Marie
15 49 €(750 g) en exclu
sivite chez Monoprix

Après deux années
cle morosité, le fleuron
des vins a bulles se
remet à pétiller
Son chiffre d affaires
devrait avoir
progresse de 3 % en
2014, se rapprochant
de son record
historique de 2007,
grâce aux ventes à
l'étranger En France,
les ventes se seraient
stabilisées en
décembre maîs elles
restent en retrait sur
l'ensemble de 2014
(-2.7%)

Et la parité ?
45 % des commandes de courses
alimentaires en ligne sont faites par des
femmes contre seulement 22 % par des
hommes, (etude Opinion Way pour Dashlane)

Stylise

Jolie création
graphique
composée de
chocolat au lait
habillée de chocolat
noir Lapin origami de
Michel Cluizel U40€
(130g) 69 € (750 g)

Au raisin
Malt houblon et jus de
raisin blanc un nouvel
assemblage pour cette
biere Leffe des vignes
Pack 6 x 25 cl 570€
bouteille 75 cl 335€
En grande surface

LE Kl TOI R Dl THON
Subtil
A accorder a des plats
sucres ou sales cette
preparation de fraises
fraises des bois et vi
naigre balsamique Oil
viers&Co 7 50 €(250 g)
Tous droits réservés à l'éditeur

En raison de la surpêche dont il faisait
I objet, le thon rouge de Méditerranée
était devenu une espèce très fragilisée
Heureusement, grâce a la mise en place
de quotas de pêche drastiques sa
population a progressivement augmente
Depuis 3 ans, les quotas ont ete de nouveau
légèrement relevés à condition de respecter
les pratiques de pêche raisonnée Cela a
permis un retour de ce poisson sur les étals.
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