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Ingrédients 
Pour 2 litres de limonade
- 2 citrons jaunes bien mûrs
- 1 orange
- 2 L d'eau
- 50g de sucre en poudre

Ingrédients 
Pour 6 personnes
- 1 pâte feuilletée
- 5/6 nectarines sucrées
- quelques mûres
- 75 g de beurre mou
- 90 g de sucre
- 75 g de poudre d'amande
- 30 g de farine
- 2 œufs

Citronnade
rafraîchissante

Préparation
Portez l'eau à ébullition dans une casserole.
Coupez les citrons en tranches assez fines, puis coupez ensuite l'orange 
en deux, et pressez-la.
Dans un saladier, versez le sucre et les rondelles de citron. Mélangez 
bien le tout, puis versez l'eau chaude.
Laissez infuser les rondelles de citrons dans l'eau, puis ajoutez le jus 
d'orange à la préparation. Une fois que l'eau a refroidi, pressez les 
rondelles de citron afin d'en récupérer la pulpe. Versez la préparation 
dans une cruche, ou dans une bouteille, puis réservez-la au réfrigérateur.

Préparation
Préchauffez le four thermostat 7.
Dans un saladier mélangez le beurre mou avec le sucre. Travaillez à 
jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Quand vous obtenez le 
résultat attendu, ajoutez les oeufs, la farine et la poudre d'amandes. 
Étalez la crème sur la pâte feuilletée puis ajoutez les nectarines coupées 
en lamelles et les mûres.
Cuire 40 min à thermostat 7 et servir tiède avec une boule de glace à la 
vanille. Vous pouvez aussi décorer de quelques feuilles de menthe et de 
petites amandes effilées.

Tarte d'été
aux nectarines

LE
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 COOK !*
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 COOK !*

   *CUISINONS !

Veilleuse
Serax - Ø6 cm 

2,69€ 5420000686892

Pailles
Natives - x25 

2,99€ 3612873100106
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Qui ne connait pas Michel et Augustin, les 
trublions du goût comme ils aiment se faire 
appeler ? Des saveurs salées au goût plutôt 
sucré, Michel et Augustin rime avant tout avec 
innovation et défis fous ! 
Goûtez vite, vous ne serez pas déçus.

1. Cookies 'Coeur fondant' au chocolat noir et pépites de chocolat, 180 g, Michel et Augustin. 2,79€. 3760122961715 2. Cookies 'Coeur fondant' au chocolat 
au lait et noisettes, 180 g, Michel et Augustin. 2,79€. 3760122961708 3. Cookies 'Coeur fondant' aux noix de pécan, caramel et chocolat noir, 180 g, Michel 
et Augustin. 2,79€. 3760122961722 4. Cookies 'Coeur fondant' au praliné et amandes grillées, 180 g, Michel et Augustin. 2,89€. 3760122961739

Biscuits sablés apéritif
 Piments doux et oignons grillés 

120 g
 1,99€ 3760122961814

Soit 16,58€ le kilo

........Tout chocolat...

Palmiers allongés
 Gouttes de chocolat - 140g

 2,39€ 3760122961975

Soit 19,92€ le kilo

hot
, ho

t , h

ot !

Tel lement cookies

Feuilletés apéritif
 Chèvre et herbes de Provence 

80 g 
 1,99€ 3760122961890

Soit 24,87€ le kilo

1 2 3 4
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Contemporain, audacieux et inoubliables, les 
thés Tea Forté vous séduiront de leurs parfums 
envoûtants. 
Partez à la rencontre des meilleurs crus de thés 
verts, noirs, Oolong ou Rooibos, parfumés ou 
natures pour un voyage envoûtant. 

........Tout chocolat...

Infuseur à thé
 'The Luci spring grass'

 11,49€ 0663199208116

Service à thé glacé
 34,99€ 0663199209403

1. Tasse à thé 'Cherry Blossom', Tea Forté. 15,99€. 0663199208369 2. Boîte de thé 'Earl Grey', Tea Forté. 9,99€. 0663199151542 3. Boîte de thé 'African 
Solstice', Tea Forté. 9,99€. 0663199151696 4. Coffret single 'World of Teas', 58,5 g, Tea Forté. 11,99€. 0663199178181

Instants thé...

'Lemon sorbetti'
'Earl Grey'

'Jasmin vert'

'Sencha'

'Darjeeling'

'A
fri

ca
n'

'Pêche
Rhubarbe'

'Tangerine'

'Tupelo Honey'

'White Cinnamon'

'Wild Apple Ginger'1

2 3

4
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La société Label'Tour édite et distribue des créations d'artistes 
français. Des objets ludiques et colorés, pour les grands et les petits. 
La collection "Quand je serai grand..." a été réalisée par Isabelle 
Kessedjan, une artiste aux multiples talents installée à Paris. Cette 
gamme de tableau reflète à merveille sa tendresse et sa joie de vivre !

QUAND JE SERAI GRAND...
POUR TOUS CEUX QUI, ÉTANT PETITS, RÊVAIENT D'ÊTRE MARIN, 

CHEVALIER, COWBOY OU ENCORE, SUPER-HÉROS !!

Pour chaque col lection,
4 tail les disponibles !

14,99€ 37,99€ 57,99€ 127,99€

15cm

15cm

30cm

30cm

50cm

50cm

100cm

100cm

Coup
de

Tableau
15 cm x 15 cm 

14€99 3700532116152
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Quand je serai
 grande

je serai 
maîcresse.

Grand ou petit selon vos envies !

3

4

1. Tirelire "Pirate". 21,99€ 3700532111034 2. Tirelire "Cupcake". 21,99€ 3700532111065 3. Sac cabas, "Surfeur", grand modèle . 7,49€ 3700532119139 4. Sac 
cabas "Infirmière", petit modèle. 5,99€ 3700532119214 5. Toise "Super". 9,49€ 3700532114691 6. Trousse de secours "Docteur". 12,49€ 3700532115025 

6

En cas de petits bobos

5

Le debut de la fortune /
Coup
de

1

2
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