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SPECIAL PIQUE-NIQUE

Sur l'herbe, au bord de la piscine et même en ville, la saison des pique-niques est ouverte
Corine ALLOUCH
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Top départ
Dans votre jardin ou autour de la piscine,

vaisselle pique-nique et barbecue bienvenus...

1 • Joyeux, le motif tropical sur cette vaisselle Primark. 2 • Bols, plateau, gobelets... un pique-nique coloré avec la collection Sommar Ikea.

Prix selon produit. 3 • Osier et coton pour ce panier pique-nique Sologne Comptoir de Famille. 39 €. 4 • Pour un repas multicolore, ces sacs

isothermes Becquet aux joyeuses rayures. 9,90 €. 5 • L'indispensable glacière Campingaz® conçue pour accueillir deux bouteilles. 19,95 €.

6 • Original, le thermoshopper red Reisenthel. 29,95 €. 7 • Pratique, le thermos Scandinave 1 litre vert ou bleu et le set de trois boîtes bambou

Rue de la Déco. 23,50 € et 30,90 €. 8 • Chic, l'apéritif avec ce set bambou et porcelaine Gers Equipement Soubaye à glisser dans le panier

fait main en fibre naturelle. 14,99 € et 14,99 €.
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On cuisine
Assis à table, dans l'herbe ou au bord de l'eau,
ça fleure bon le pique-nique estival...

Beaumont des Crayères : champagne

pour pique-nique chic

Fraîche, gourmande et fruitée ou

voluptueuse, expressive et gourmande :
Cuvée Expression ou Cuvée Expression

Rosé, le Champagne Brut Beaumont

des Crayères s'accorde à tous les mets.

Belle robe rose aux reflets saumonés

pour la Cuvée Expression Rosé.

Belle robe or doré lumineux pour la

Cuvée Expression.

Blanc ou rosé, le Champagne Brut
Beaumont des Crayères fait pétiller

les apéritifs et tous les moments festifs.

Édition limitée.

28,70 € et 33,20 € (Brut et Rosé).

Plus d'info sur champagne-beaumont.com.

9 • Parfait pour un pique-nique sur votre balcon en ville, ce petit barbecue électrique Jardiland facile à utiliser et à ranger. 369 €. 10 • Viande,

poisson, légumes, desserts... tout se cuisine sur ce barbecue Weber et son célèbre couvercle. À partir de 329 €. 11 • Barbecue au charbon

Korpön Ikea, à emporter partout grâce à sa petite taille. 24,90 €. 12 • Facile à transporter, facile à utiliser, la plancha Rockwell Castoraina

pour savourer des aliments variés sans graisse. À partir de 99,90 €.


