
saveurs 9

PAR NOÉMIE DUCMEMIN M j HjJ H

flflj Hj HKuÉMHjH I Mini Me branché
fl Bjj M H B Voici le dernier né de Nescafe

SKÊBÊB KB K k Dolce Gnsto une machine au design
HH aHj l l l HH H résolument fun qui garde tout son

HH B h H B HB H sérieux à l intérieur Ce modèle pos
Sfe H H fl H H H sède à l instar des autres le système

HH I Pky Select qui permet de préparer
BBHB BH9HB Bii HlM Hm l H diverses sortes de cafés boissons cho
ra SHJ n BB H H HHË H colacées et thés Doté d une pression

maximum de 15 bars et d un arrêt
automatique ce petit bijou ravit les

La Vallée du Rhône 2 vignoble français réparti sur 74 000 hectares accueille des millions de papilles gustatives
touristes chaque année automne compris C est avec des randonnées des promenades dans des Prix 99 www dolce gusto be
sentiers sur les S Routes duVin des Côtes du Rhône parcourant les rives du fleuve du nord au sud
en passant par des musées et des escales dégustatives que se décline l oenotourisme Avec un must
propre à cette période les marches aux truffes de la Drôme et duVaucluse MvwVinç rhore corn BWPB

HHriijlHlB ByHIMMi HHllHHiHBPfl H BIIIflÊ H E uSH Hl Eî SM Hi H

Jj JP g ilpÉIWlB MWB L art du bien cuisiner
HBillljPB HiW l i jWJIJ Afin je mettre l art culinaire à la portée
H H H de tous Alexandre Lerouge et Fabian

Hennus ont créé les Secrets du Chef

dont le succès résulte de la qualité des
quelques 3000 produits proposés dans

I P les rayons et de la diversité des cours
H COÏl fït B Sci 0U 6UX donnés par six Chefs Entre initiation
l k La maison Didden propose 2 nouveautés pour les débutants au perfectionnement

M HJ dans sa gamme de confits le 1001 nuits pour les élèves plus aguerris en passant
JBBhM L présentant un parfait équilibre entre les par des cours de pâtisserie et d oenologie

PlJlCDÊÇSXSâ H Ëgues et ks dattes relevé délicatement tout le monde y trouve son bonheur
ij H P H B d un soupçon de candie et le Sxveet Nouveau ce concept déjà implanté dans
ffi SB IQSS I Chili alliant la subtilité fruitée du Poivron les de Bruxelles Louvain la Neuve
HHHHHS H rouge à des notes vinaigrées rappelant les et Namur sera lancé à Liège en février

B BËjÉiSijS S saveurs de la cuisine orientale Un délice prochain www lessecretsduchef be
HHHI HH wwwdiddenfood com
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