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Sélection gourmande

LeodéliCGôdecetété!
saveuRS salées

OLlU DI CORSICa >
Une belle couleur or brillant caractérise cette huile
d'olive de Corse très onctueuse, qui présente un juste
équilibre entre ardence et fruité. Cueillies à
maturité, les olives dégagent les parfums du
maquis corse auxquels s'ajoutent des nuances
aromatiques selon la variété et le terroir Vierge ou
vierge extra pur jus de fruit, l'huile Oliu di Corsica
s'exprime tout en rondeur et douceur, et sublime
d'une note raffinée les mets délicats.

maison
De La tRuffe
Optez pour un apérilif chic et
choc avec ce coFref 100% Truffe
Blanche I Mousse de Cèpes,
apéritif à la truffe ou bonbons de
chocolat à la truffe sont quelquesuns des produits qui composent
cet assortiment aux arômes
puissants I

T

CHâteau Léouee
I

Fidèle à sa conception de I hédonisme, le Château
Léoube revisite deux grands classiques du répertoire
culinaire provençal.

aNCHOiane
Intensément parfumée et
facile à tartiner, cette oitvade aux saveurs cle noix
verte, d'olive et d'amandes
est une vraie gourmandise.

OLIU
1473746300502/GFP/OTO/2

Savoureuse et fine,
cette an cho fade s'invite
à l'heure de l'apéritif,
agrémente les poissons
en papillotes el peul former
aussi un bel accord avec un
carpaccio de tomates...
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tyRReLLs
Avec ces chips au goût unique, Tyrrells nous offre un heureux mix
de légumes excentriques : betterave jaune, betterave ronde de
Chioggia, patate bleue... qui vont réveiller notre quotidien grâce
à cette touche "so british" I

petRossiaN
œufs oe saumoN
Dans leur robe orange vif,
ces œufs de saumon en provenance du Pacifique, dévoilent
une fraîcheur profonde et le
plaisir intense d'une vague
iodée, A consommer sur
toast», sans modération I

caviaRCReam
Réalisée sur la base d'une
onctueuse émulsion sans aulre
ajout que le caviar lui-même,
celte crème de caviar au
goût puissant, saura séduire
les plus fins gourmets.

OLIU
1473746300502/GFP/OTO/2

CHateau
D'eStOUBLON
Formes délicates et design
rétro pour cette huile d'olive

"Provence mon Amour" qui
affiche une grande élégance.
Tout le savoir-faire, la
philosophie et l'âme d'un
grand domaine oléicole
sont résumés dans ce flacon
précieux, qui allie charme et
gastronomie. Lin hymne à la
Provence éternelle...
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