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Envie d’un plat sain et
chaud ? Devenez un pn
des soupes de légumes
grâce à cet Économe

à lame pivotante.
19,95 €, Microplane.

Ma cuisine de grand-mère
Soupes, compotes, mijotes... concoctez-vous des plats réconfortants à partager
dans une ambiance chaleureuse, comme chez mamie (ou papi !).

parMarineGuîffmy

FESTIN DE ROI
Régalez toute votre tablée grâce à cette
grande cocotte en fonte émaillée.
Idéale pour les plats au four, mais utile
aussi pour les desserts froids. Existe
également en noir, orange et bleu.
Cocotte oblongue, 249 €
(L. 31 cm, 3,41), Le Creuset.

ÇA CHAUFFE EN CUISINE
Du four à la table, de la table au four,
faites tourner les plats en toute sécurité
avec cette manique ultra chic.
4,99 €, Monoprix.
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COUP DE CŒUR
La couleur moutarde et tendance de cette
assiette creuse égaye notre table.
Assiette Darcy, 11,50 € (0 23 cm),
Côté table.

QU'EST-CE QU’ON MANGE?
Avec ce mixeur rechargeable

AMBIANCE CHALET

à 5 vitesses équipé d’un pied, d’un fouet
et d’un presse-purée amovibles, vous
pourrez faire tout un tas de plats !

Réchauffez l’atmosphère
avec cette planche à pain en

Mixeur 3 en 1,179,99 €, Cuisinart.
bois, tout en simplicité.
Planche à pain Dalbert, 17,95 €
(38 x 25 cm). Côté table.

UN PEU DE RECONFORT
On craque pour ce plat en faïence
vintage, idéal pour servir compotes,
potages et crèmes dessert.
Compotier Campagne, 28,95 €
(1,11), Comptoir de famille.

A LA LOUCHE
Un élégant saladier pour servir nos potages
de grand-mère cet hiver ? Adopté !
24,99 € (0 26 cm), Monoprix.

CUILLERE D'ARGENT
Assurez le service avec élégance grâce à cette
charmante louche en Inox et laiton argenté.
Louche Romi, 19,90 €, Comptoir de famille.
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