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O SAINT JEAN

Ça va souffler à l'apéro ! Saint Jean vient de lancer une gamme inédite de
mini-quenelles, appelées Soufflettes. Idéales à l'apéritif ou lors de repas

sur le pouce, les trois recettes disponibles s'adaptent à chaque moment

de consommation et à chaque envie. Nature, olives noires et romarin,

ou encore, poivron et parmesan : ces quenelles hautes en couleurfont

décidément entrer de plain-pied dans l'été.
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0 MONSIEUR APPERT

Transcender, réinventer et magnifier les fruits et légumes bio, issus de

l'agriculture raisonnée du territoire français, c'esttout l'univers de Monsieur
Appert qui revisite l'art paysan ancestral de la conserve en verre en

s'appuyant sur des produits d'exception et des conserveries et producteurs

locaux. Pour ses nouvelles recettes printemps-été 2018, Pêche blanche

roussane, Piment doux et miel et Piment doux-piperade, la marque nous

fait (re)découvrir les produits du Pays Basque.

O MAISON ALPÉREL

Dans la plus pure tradition du savoir-faire français, Maison Alpérel

confectionne dans ses ateliers, glaces, crèmes glacées et sorbets artisanaux

à la manière d'un grand chef, en témoigne sa méthode de fabrication à

la turbine. Reconnue par le Collège Culinaire de France, la marque porte

avec fierté son statut d'artisan de qualité et pratique le sans colorant, sans

conservateur ni additif. Pour oser une expérience atypique, on court dans les

épiceries fines pour découvrir La collection de saveurs givrées totalement

inédites comme fleurd'oranger, mie! de lavande ou citron-vodka.

O LES PETITS PLAISIRS
Véritables carnets de voyage, les Petits plaisirs font voyager vos sens

grâce à leurs Eauxde parfum dédiées à la vanille. Retrouvez ces élixirs de

bonheur chez Carrefour, CarrefourCity, Bio et Hyper, Franprix, Système U,

Monop, La Cantine Monoprix et en exclusivité chez Monoprix, la gamme

Les Gourmandises : mignon mignon Fruits

et mignonTout

O PANINI

À quelques semaines du coup d'envoi du plus gros événement de foot

au monde, Panini lance sa collection officielle de stickers et de cartes

Adrenalyn XL™ de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. Embarqués au

cœur de la compétition, les fans du monde entier vont pouvoir échanger,

collectionner, jouer et vivre la compétition en exclusivité avant son coup

d'envoi prévu le 14 juin. Le compte à rebours a commencé !

O ROO'BAR

Qui a dit qu'une barre énergétique devait forcément être pleine de sucres

et d'ingrédients à fairejurerMamieJeannette?ChezRoo'bar, distribuées

par Nature & expression, les barres énergétiques sont 100 % crues et

biologiques, avec une base de dattes, quelques super-aliments pourapporter
de bons nutriments, et c'est tout! Sans OGM, sans gluten, sans sucres

ajoutés, mais avec beaucoup de goûts et d'originalité ! Il y a de quoi craquer.

En vente dans les rayons Monoprix, sous les traits de petits fantômes joyeux.
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