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Less is more*

Notre sélection

* Art minimal : Less is more veut dire Moins, c’est plus.

Bocal a epicerie

1 L - 34,90€ 5706631034241

Theiere Kettle 

Avec boule à thé  - 54,90€ 5709262950553

Pot a reserve d,eau

Ø 11 cm - 34,90€ 5706631043588

Carafe fraicheur Flow 

"1 L - 39,90€ 4009049232782

Bol a the

Grand modèle - 9,99€ 4024433289159

Savon en inox

 12,99€ 4008832631139DESIGN
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i N S P i R A T i O N S MAISON

É P I C E R I E  F I N E
Tea time*

Le rituel du thé (gourmand)

5o nuances de rouge
La sélection

Theiere a piston Assam

1 L - 34,90€ 0699965164058

Verre Pavina

lot de 2 - 16,99€ 0699965026783

Croquignolles framboise

Sachet de 150 g - 5,29€ 3435071020126 

Coffret de mini tablettes

480 g - 19,99€ 5413415907300

The n.3
Jardin bleu
100 g - 9,49€ 3259920067489

Depuis 1692, Dammann Frères nous offre 
des thés de qualité. Fidèle à la tradition des 
grandes origines du thé, leur métier est de  
sélectionner, importer, déguster, conserver, 
transporter, inventer des thés plus étonnants 
et captivants les uns que les autres...
Les experts de Dammann Frères n’ont 
de cesse de vous proposer les meilleurs 
mélanges et saveurs les plus subtiles.
Une quête de perfection dont le but unique 
est la satisfaction et le plaisir de tous les 
amateurs de thé. 

Verre ballon Bourgogne

Lot de 2 - 20,49€ 
4003322217312

Bourgogne AOC 
Haute-côtes de Beaune

2007 / 75 cL - 12,99€ 
3700766600021

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

*L’heure du thé

Bourgogne AOC 
Côtes d'Auxerre

2009 / 75 cL - 11,99€ 
2090000053753

Carafe a decanter

1,4 L - 69€ 
4003322082750

The n.14
Pomme d,amour
100 g - 9,49€ 3259920067595
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Dans une poêle faites cuire les seiches dans 
un peu d’huile d’olive, égouttez le surplus de 
jus afin que les seiches dorent bien. Faites 
cuire les pâtes dans une grande quantité 
d’eau salée. Al dente ou bien cuites, c’est 
vous qui décidez de votre cuisson idéale ! 
Dans un grand plat de service versez les 
spaghettis, les seiches cuites, les tomates 
séchées et nappez de pesto. Ajoutez 
quelques pignons de pin et votre plat est 
prêt !

Ingredients pour 2 personnes

150 g de spaghetti noirs Cascina san 
cassiano®  
120 g de tomates séchées 

60 g de pesto  
100 g de petites seiches 
Quelques pignons de pin

LES PASTA

Twist again*

Mes épices gourmandes

Ensemble epices Tripod

Salière + poivrière + compartiment vinaigre
50,90€ 5709262948703

Huile d'olive  
Herbacée de France
250 mL - 10,99€ 

3700073112217

Vinaigre balsamique  
à la figue

250 mL - 10,49€ 
3700073114921

Moutarde bio 
au vinaigre de cidre

100 g - 2,59€ 
3700073118127

Piment d'espelette 
AOC

poudre 40 g - 8,69€ 
3700073116918

Spaghetti noirs  
à l’encre de seiche

500 g - 5,59€ 
2090000092783

Sauce pesto  
au basilic

90 g - 4,49€ 2090000092509 

Tomates sechecs 
à l’huile d’olive
280 g - 8,99€ 

2090000092394

Casseroles Twisty

Lot de 4 - 169€ 
3011243491040

Sel rose  
de l’Himalaya

cristaux 100 g - 3,99€ 
3700073118691

RECETTE

*Twist encore
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Chocolat noir 
À cuisiner

200 g - 3,99€ 3474340094772

Pour la cristallisation du chocolat

Mettez 150g de chocolat à fondre au 
bain-marie et mélangez jusqu’à ce que 
la température atteigne 45-50°. Hors de 
l’eau chaude, ajoutez les 50 grammes de 
chocolat restants et mélangez jusqu’à ce 
que la température atteigne 27°. Remettez 
dans l’eau qui est encore tiède et mélangez 
jusqu’à ce que la température du chocolat 
atteigne 31-32°.

Pour le moulage

Ajoutez à votre convenance des éclats de 
salidou dans le chocolat et mélangez la 
préparation très délicatement. Versez le 
tout dans le moule et parsemez si besoin 
de nouveaux petits éclats de salidou. Vous 
n’avez plus qu’à reserver à température 
ambiante et attendre que le chocolat 
refroidisse pour le démouler. Mettez 
chaque petit carré de chocolat dans une 
caissette de présentation pour un effet 
garanti !

Pour la preparation de la pate

Préchauffez le four à 150°. Tournez le beurre 
en pommade. Ajoutez la préparation pour 
cupcakes, les œufs et l’eau. Mélangez le 
tout pendant 4 minutes jusqu’à l’obtention 
d’une pâte lisse. Répartissez la pâte dans 
12 caissettes à cupcakes en papier. Cuisez 
les cupcakes pendant 10 min à 150° et 10 
à 15 min à 180°.

Pour la decoration

Moins riche que le glaçage au beurre, le 
glaçage au fromage frais est très moelleux. 
Pour le réaliser, il suffit de mélanger 50 g 
de beurre mou avec 150 g de fromage frais 
et 50 g de sucre glace. 
Ensuite pour la déco de vos cupcakes, 
rien de plus simple : laissez aller votre 
imagination ! Avec les pâtes à sucre, 
amusez-vous à modeler une multitude de 
petites déco amusantes ou chic selon vos 
goûts. Parsemez de paillettes de sucre 
pour parfaire le tout, et le tour est joué, 
simplissime non ?

Ingredients

200 g de chocolat noir à cuisiner Monbana®  
+/- 85 g d’éclats de salidou La Maison 
d’Armorine® 

Moule Easy choc Silikomart® 

Mini caissettes Scrapcooking®

Ingredients

250 g de farine Mix cupcakes Soezie®  
2 œufs 

100 g de beurre 
Pâte à sucre Soezie® 

Paillettes de sucre Scrapcooking®

Farine mix cupcakes

1 kg - 4,99€ 5411866961810

Eclats de salidou 

220 g - 5,29€ 
3561770000449

Pate a sucre  
6 couleurs

250 g - 2,99€ 5411866604809

Moule Easy choc 
À chocolats

9,99€ 8032539950411

Boite distributrice 
Paillettes de sucre

10,49€ 3700392470548

Mini caissettes

x140 - 5,99€ 3700392450328

Kit pate a sucre

25,49€ 3700392439910

MES CUPCAKES MES CHOCOLATS

RECETTE RECETTE
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Je m,amuse avec
Les animaux de la ferme 

Jeu de domino 
Animaux de la ferme
28 pièces - 7,99€ 

3070900081581

Mon premier memo 
Animaux de la ferme
32 pièces - 14,49€ 

3070900081017

Puzzle Tactiloferme 
Animaux à toucher

20 pièces - 17,99€ 3070900071179

Jeu Zanimoferme 
Animaux de la ferme
22 pièces - 28,99€ 

3070900091047

Cachempil  
Maman Poule

En bois - 20,49€ 
3070900063037

Un univers ludique
Cela  fait plus de 50 ans que DJECO fabrique 
des jeux plus ludiques les uns que les autres. 
La marque se définit comme, créative et 
de très bonne qualité. Les collections sont 
innovantes mêlant différentes matières 
comme le bois, le carton, le plastique... Le 
graphisme, le design et l’esthétique sont 
trois caractéristiques propres à la marque 
DJECO qui vous séduiront pour le plus 
grand plaisir des plus petits.
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Mes peluches
toutes douces

Doudou Ivo

12,99€ 7340031302265

Lapin Andre

40 cm - 22,99€ 
7350009365239

Chaton

18 cm - 9,99€ 
7340031304337

Ours pirate 

25 cm - 16,49€ 
7340031306348

Ours en peluche

15 cm - 12,99€ 7340031307239


