
R E C E T T E S  •  D É C O U V E R T E S  •  I D É E S  C A D E A U X  •  B O N S  P L A N S

 FRUITS SECS

Ils mettent 
du croquant dans 

nos assiettes

 APÉRO
 GOURMAND  

En avant les 
dips chics !

 DESTINATION
 VIENNE

Bienvenue dans 
l’impériale capitale 
autrichienne

 DOUX 
 ET SUCRÉ

Le panais est prêt à 
nous régaler

 FRUITS SECS FRUITS SECS

du croquant dans 
nos assiettes

 GOURMAND   GOURMAND  

En avant les 
dips chics !

Noël à la carte
Sortez le grand 

jeu à prix mini

#12
NOËL 2022
—

21 novembre 
> 31 décembre



POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.  www.mangerbouger.fr

G          ’        
          &                   …

Laissez-vous envoûter par cette création gourmande au chocolat, 
caramel, cacahuète et sa touche citronnée. 

Produit surgelé • 470 g • En vente mercredi 14 décembre •

Exclusivité LIDL

Gagnant Top Chef 2021 



Produit en vente 
du 21 novembre 
au 31 décembre

 Toute la saison !

Validité de nos offres :

mercredi 7 décembre

Produit en vente ce jour 
en supermarché jusqu’à 
épuisement des stocks

ÉDITO

Le compte à rebours 
a commencé…

Cette année, sur la table de fête 

sublimée par Lidl, la gourmandise 

est à l’honneur avec la présence 

des produits phares de Noël 

et de plats faits maison. 

D’un côté, place aux traditions 

et aux recettes généreuses 

de saison dont les impatients 

se régaleront à coup sûr. 

De l’autre, on s’autorise un 

soupçon d’originalité avec des 

mets et des produits surprises qui 

ne manquent pas non plus de se 

mettre sur leur 31. Avec des idées 

à foison, des menus accessibles 

et bluffants, à composer selon ses 

goûts, ce numéro spécial Noël 

augure d’inoubliables moments 

en famille ou entre amis. 

À tous donc, on souhaite 

de passer de belles fêtes 

de fin d’année et de combler 

tous les gourmands.

CRAQUEZ POUR 
LES FRUITS SECS

P. 34

LE PANAIS, PAS 
SI RUSTIQUE

P. 22
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Recettes :

temps de préparation

temps de cuisson

nombre de personnes
c. à c. : cuillère à café

c. à s. : cuillère à soupe

niveau facile

niveau moyen

niveau avancé

DIPS RAFFINÉS 
ET GOURMANDS !

P. 30

À VOUS 
LE RÉVEILLON CHIC 
ET ÉCONOMIQUE !

P. 12

METTEZ VIENNE DANS 
VOTRE ASSIETTE

P. 6
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Partagez 
la magie 
des fêtes

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

*vraiment magique

Coca-Cola 
Sans Sucres

4x2 L

Coca-Cola 
Sans Sucres

6x33 cL

Fanta 
Orange

4x2 L

Coca-Cola 
Original

4x2 L

Coca-Cola 
Original
6x33 cL

© 2022 The Coca-Cola Company, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, la Bouteille Contour et Fanta sont des marques déposées de The Coca-Cola Company.Coca-Cola Europacific Partners France SAS - Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 343 688 016



Des prix et des cadeaux, comme s’il en pleuvait ! L’occasion de 
faire le bilan de cette année riche en récompenses pour Lidl et 

de vous remercier de votre confiance et de votre fidélité.

Les Actus

Le 22 juin 2022, WizVille, spécialiste de 

la gestion de l’expertise client organisait 

la 2e édition du prix de la satisfaction 

client. Lidl s’est vu décerner la 
médaille d’Or dans la catégorie 
distribution alimentaire*, sur la 

base des avis Google rédigée par les 

clients. Une récompense qui s’ajoute à 

celle de Meilleure chaîne de magasins de 

l’année dans la catégorie Hypermarchés 

et Supermarchés reçue pour la 11e fois 

consécutive**.

LIDL ÉLUE MEILLEURE
SATISFACTION CLIENT

MEILLEURE
ENSEIGNE ÉCO-
RESPONSABLE 

Selon une enquête 

nationale réalisée auprès 

des consommateurs du 10 au 

25 mars 2022 par IN Marketing 

Survey, Lidl a obtenu la meilleure 

note du classement parmi tous 

les distributeurs : 8,45/10. 

Les participants de l’enquête 

ont donné leur avis sur 10 

aspects, parmi lesquels le 

rapport qualité-prix, la qualité 

de l’offre bio, la mise en 

avant des produits labellisés 

et l’implication auprès des 

ONG et en faveur d’actions 

écoresponsables.

de vous remercier de votre confiance et de votre fidélité.

Le 22 juin 2022, WizVille, spécialiste de 

la gestion de l’expertise client organisait 

la 2e édition du prix de la satisfaction 

client. 

médaille d’Or dans la catégorie 
distribution alimentaire

25 mars 2022 par IN Marketing 

 Lidl a obtenu la meilleure 

Les participants de l’enquête Les participants de l’enquête 

ont donné leur avis sur 10 

aspects, parmi lesquels le 

rapport qualité-prix, la qualité rapport qualité-prix, la qualité 

de l’offre bio, la mise en de l’offre bio, la mise en 

avant des produits labellisés avant des produits labellisés 

et l’implication auprès des et l’implication auprès des 

Du 7 décembre 2022 au 3 janvier 2023, 

faire vos courses chez Lidl va vous 

donner le sourire et vous permettre 

de remporter de nombreux cadeaux. 

Pour 30 euros d’achats dont 1 produit 

Deluxe, tentez votre chance pour 

gagner chaque semaine 2 voitures ainsi 

que des voyages, des smartphones, des 

tablettes tactiles et des bons d’achat 

pour vous faire plaisir en supermarché. 

De quoi passer de belles fêtes 

et bien démarrer l’année !

 Rendez-vous du 7 décembre 2022  
 au 15 janvier 2023  pour tenter de remporter 

des bons d’achat de 1 000 euros à valoir 
dans nos supermarchés ! 

Il vous faudra tomber sur l’une des 30 fèves 
gagnantes cachées dans les galettes à la 

frangipane de 420 g, disponibles partout 
en France, au rayon pains et viennoiseries.

des voyages, des smartphones, des 

tablettes tactiles et des bons d’achat 

pour vous faire plaisir en supermarché. 

De quoi passer de belles fêtes 

et bien démarrer l’année !

*Étude WizVille 2022, détails prix.wizville.com - **Étude réalisée en France par Qualimétrie pour Gabaon 
du 31 mars au 18 juillet 2022 auprès de 708 183 consommateurs

GRAND JEU 
DELUXE EN VUE !

 au 15 janvier 2023  au 15 janvier 2023  au 15 janvier 2023  au 15 janvier 2023  au 15 janvier 2023 

Il vous faudra tomber sur l’une des 30 fèves Il vous faudra tomber sur l’une des 30 fèves Il vous faudra tomber sur l’une des 30 fèves Il vous faudra tomber sur l’une des 30 fèves 

en France, au rayon pains et viennoiseries.en France, au rayon pains et viennoiseries.en France, au rayon pains et viennoiseries.

 Rendez-vous du 7 décembre 2022  
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Dès la mi-novembre, Vienne se pare de ses plus beaux atours 

pour charmer ses visiteurs et ses habitants. Partout en ville, 

les marchés de Noël invitent à goûter à une tradition qui 

remonte à 1296, au temps de l’empereur Albrecht. Parmi les 

plus réputés, retenez le plus vaste, le Wiener Christkindlmarkt

(le marché du père Noël), installé face à l’Hôtel de Ville 

et celui de l’église Saint-Charles, qui met à l’honneur l’artisanat 

local. Aussi, le marché de Schönbrunn, renommé marché du 

Nouvel An fin décembre, attire les amateurs d’histoire dans 

les somptueux jardins baroques du château de Schönbrunn, 

là où vécurent l’empereur François-Joseph et son épouse, 

l’impératrice Sissi.  

Promenades féériques

Direction la capitale autrichienne 
pour rêver durant tout le 
mois de décembre, entre 
traditionnels marchés de 
Noël, plaisirs gourmands 
et dépaysement 
culturel.

E S C A P A D E  G O U R M A N D E

Sources : austria.info/autriche

Statue de l'archiduc 
Charles et dôme du 

Musée d'histoire 
naturelle
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Évidemment, ne vous privez pas d’une halte dans l’un des cafés 

historiques de la ville, le temps de vous réchauffer, d’y déguster 

une délicieuse pâtisserie accompagnée d’un café viennois, tout 

en profitant de l’ambiance unique qui y règne. Vous n’aurez 

que l’embarras du choix puisque Vienne dispose de 8 150 

restaurants dont près de 2 250 cafés traditionnels.

En prendre plein la vue
À la nuit tombée, la magie opère. Les célèbres lustres de cristal 

qui éclairent l’artère piétonne du Graben dans le centre-ville 

seront de retour cette année, comme les illuminations au 

Kohlmarkt ou l’immense arbre de Noël du quartier de Shotten. 

Autres splendeurs à ne pas manquer, le Musée du Belvédère 

qui abrite la plus vaste collection au monde de tableaux 

de Gustav Klimt et le musée Léopold pour ses œuvres 

d’Egon Schiele.

Une pause s’impose

Souffl er le chaud et le froid

Patinoire

Engelmann

Château
de Schönbrunn

Opéra
national

Musée

du BelvédèreBelvédère

Église Saint-Charles

L’Opéra national de Vienne

Vienne capitale musicale ? Cela va de soi avec Mozart qui y 

passa ses plus belles années ! Le soir venu, vous prendrez 

place, au choix, dans les fauteuils de l’opéra national de Vienne, 

le Konzerthaus ou ceux du Wiener Musikverein, là où se tient 

le traditionnel concert du Nouvel An suivi par des millions de 

téléspectateurs et d’heureux spectateurs traditionnellement  

tirés au sort. Profitez aussi des plaisirs de la glisse en plein air 

à la patinoire de l’Hôtel de Ville, implantée sur deux niveaux et 

quelque 9 000 m². À moins de préférer la patinoire Engelmann, 

la plus vieille de la ville (elle a 100 ans !), installée sur les toits 

de Vienne.
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Tourte façon 
pot-au-feu

Gratin de saumon
aux spätzles

3 rouleaux de pâte feuilletée • 750 g de bœuf haché • 6 pommes de terre • 
4 carottes • 30 cl de crème liquide • 5 cl de vin blanc* • 2 pommes golden • 1 gros 
oignon • 2 c. à s. d’huile d’olive • 1 pot de tartufata • 1 jaune d’œuf • Sel et poivre

1  Préchauffez le four à 210 °C. 
Pelez et coupez les pommes de 
terre en cubes. Déposez-les dans 
une casserole d’eau froide salée. 
Portez l’eau à ébullition. Au bout de 
10 min ajoutez les carottes pelées 
et coupées en dés. Poursuivez la 
cuisson 10 min. 

2  Découpez 12 cercles de 
10 cm de diamètre dans les pâtes 
feuilletées. Posez 6 cercles sur 
une plaque recouverte de papier 
cuisson en les espaçant. 

3  Dans un saladier, mélangez 
délicatement la viande hachée, 
les pommes de terre et carottes 
égouttées, l’oignon émincé, les 
pommes pelées et coupées en dés 
et l’huile d’olive. Salez et poivrez. 

4  Ajoutez un peu de farce sur 
les cercles, recouvrez-les avec les 
autres cercles et soudez les bords. 
Badigeonnez-les du jaune d’œuf dilué 
dans un peu d’eau. Enfournez 40 min. 

5  Dans une casserole, portez  
à ébullition le vin blanc*. Laissez-
le réduire. Ajoutez la crème, la 
tartufata et laissez cuire doucement 
pendant 10 min à feu doux. Au 
mixeur plongeant, rendez la sauce 
bien liquide. Replacez sur le feu en 
mélangeant au fouet. Nappez les 
tourtes de sauce et dégustez. 

25 MIN6 PERSONNES 1 H

600 g de filet de saumon • 500 g de farine • 6 œufs • 400 g d’emmental • 
40 cl de crème liquide • 20 g de beurre • 4 pincées de curry • Sel et poivre

1  Lavez le filet de saumon, 
retirez la peau puis coupez-le en 
morceaux. À part, râpez le fromage.

2  Dans un saladier, versez la farine, 
les œufs, salez et poivrez. Travaillez 
rapidement la pâte à la cuillère en 
bois pour la rendre homogène. 

3  Préchauffez le four à 180 °C. 
Portez à ébullition une casserole 
d’eau salée. Versez la pâte sur une 
planche à découper et coupez-la en 
petits morceaux. Laissez-les tomber 
dans l’eau bouillante salée. Égouttez 
les spätzles dès qu’ils remontent à la 
surface. Versez-les dans un saladier, 
ajoutez la crème et le curry, salez et 
poivrez. Mélangez. 

4  Dans un plat à gratin beurré, 
déposez une couche de spätzles à 
la crème de curry, une couche de 
saumon, une couche de fromage 
râpé et ainsi de suite en terminant 
par une couche de fromage râpé. 
Enfournez 20 min en finissant la 
cuisson par 2 min de gril pour bien 
faire gratiner. 

30 MIN6 PERSONNES 25 MIN

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

faire gratiner. 

FILET DE SAUMON ASC
600 g
Avec peau et sans arêtes

Élevé en NORVÈGE
Toute l’année !

TARTUFATA NOIRE OU BLANCHE
90 g
Tartufata noire : 12 % truffe blanche d’été 
(Tuber aestivum), 3 % truffe blanche du 
Piémont (Tuber magnatum)
Tartufata blanche : 8 % truffe blanche d’été 
(Tuber aestivum), 2 % truffe blanche du Piémont 
(Tuber magnatum)

Mercredi 23 novembre
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Chapon
à la viennoise

1 chapon fermier Label Rouge de 3 kg • 1 gros chou rouge • 1 grenade • 100 g de beurre • 4 c. à s. d’huile d’olive • 
35 g de raisins secs • 50 cl de bouillon de volaille • 1 gros oignon • 6 pommes de terre • 2 pincées de noix de muscade • 
2 petits bouquets garnis • Sel et poivre

1  Préchauffez le four à 140 °C. Placez 
le chapon dans un plat. Badigeonnez-le
de 40 g de beurre fondu, salez et 
poivrez. Placez les bouquets garnis
sur la volaille. Enfournez pendant 3 h. 

2  Versez les raisins secs dans un 
saladier, recouvrez-les à hauteur d’eau 
tiède. Pelez et taillez finement l’oignon. 
Lavez le chou et découpez-le en lanières. 
Faites chauffer 40 g de beurre dans 
une cocotte. Faites-y blondir l’oignon. 

Ajoutez le chou, les raisins égouttés, la 
noix de muscade et le bouillon. Salez, 
poivrez, couvrez et laissez mijoter 
20 min en remuant de temps en temps. 

3  Pelez et coupez les pommes de 
terre en tranches de 3 mm. Plongez-les 
dans un saladier rempli d’eau froide. 
Séchez-les avec un linge propre. Dans 
une grande poêle, faites chauffer l’huile 
d’olive et versez-y les rondelles de 
pommes de terre. Faites-les sauter 

20 min à feu moyen en remuant de 
temps en temps. En fin de cuisson, 
coupez le feu, salez, ajoutez le reste de 
beurre et remuez. 

4  Découpez les cuisses, les ailes 
puis les filets et taillez ces derniers en 
aiguillettes. Servez les émincés dans les 
assiettes. 

5  Accompagnez de chou rouge 
bien chaud, de pommes de terre et 
parsemez le plat de graines de grenade.

35 MIN6 PERSONNES 3 H

CHAPON FERMIER 
LABEL ROUGE

Pièce d’env. 3 kg

Origine FRANCE
mercredis 14 

& 21 décembre

volaille
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Sachertorte
de Noël

250 g de chocolat à 70 % de cacao • 7 œufs • 100 g de farine de blé tamisée + un peu pour le moule • 120 g de beurre fondu + 5 g pour 
le moule • 225 g de sucre • 200 g de sucre glace • 25 cl de crème liquide entière • 1 ananas Victoria • 3 c. à c. d’extrait de vanille liquide • 
1 pincée de sel

1  Épluchez et ôtez les yeux de l’ananas. 
Coupez-le en cubes. Dans une casserole, 
faites fondre 75 g de sucre, ajoutez les 
cubes d’ananas, 1 c. à c. d’extrait de vanille 
liquide, mélangez et laissez cuire 25 min 
à feu doux. Passez la préparation au 
blender pour obtenir une consistance lisse. 
Réservez au frais.  

2  Préchauffez le four à 150 °C. Beurrez, 
farinez votre moule et placez au fond une 
feuille de papier cuisson. Cassez 6 œufs 
en séparant les blancs des jaunes. Dans un 
saladier, mélangez les jaunes avec 100 g de 
sucre. Cassez 150 g de chocolat et faites-le 
fondre avec le beurre au bain-marie. Ajoutez 
1 c. à c. d’extrait de vanille puis versez le 
mélange aux jaunes d’œufs en fouettant 
jusqu’à obtenir une pâte lisse et brillante. 

3  Montez les blancs en neige avec le sel. 
Une fois bien mousseux, versez 50 g de 
sucre et fouettez jusqu’à ce qu’ils soient 
fermes et brillants. Ajoutez 1/3 de ce 
mélange dans la préparation au chocolat. 
Incorporez délicatement le reste de la 
meringue. Saupoudrez la farine sur la pâte 
puis incorporez-la à la spatule. 

4  Versez le tout dans le moule à génoise et 
enfournez 50 min. Démoulez délicatement le 
gâteau et posez-le sur une grille. Laissez-
le refroidir avant de le couper en 2 dans 
l’épaisseur avec un grand couteau. 

5  Dans une casserole, versez la crème, 
le reste de chocolat cassé en morceaux, 
le sucre glace et chauffez à feu très doux. 
Dès que le chocolat et le sucre sont bien 
fondus, augmentez un peu le feu et laissez 

cuire 5 min sans remuer. Versez le reste 
d’extrait de vanille.

6  Mélangez 1 œuf dans un bol, ajoutez 
3 c. à s. de préparation au chocolat et 
battez vigoureusement. Hors du feu, versez 
ce mélange au reste de la préparation au 
chocolat. Battez vigoureusement pour 
obtenir un glaçage lisse et brillant. Reposez 
sur feu très doux, remuez quelques minutes. 
La préparation va épaissir. 

7  Montez le gâteau. Tartinez 2 surfaces de 
purée d’ananas. Superposez les génoises. 
Posez le gâteau sur une grille en plaçant 
un plat dessous pour récupérer le chocolat. 
Versez le glaçage par-dessus en enrobant 
parfaitement le gâteau. Placez au frais au 
moins 3 h pour faire prendre le glaçage.

45 MIN6/8 PERSONNES 1 H 15

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CHAMPAGNE 
PAUL MENAND 
GRAND CRU AOP*

19,99 €
75 cl (1 L = 26,65 €)

mercredi 30 novembre
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à la carte

Que la fête commence ! 
Comblez vos invités et mettez-

en plein la vue avec nos recettes 
raffinées, originales 

et irrésistibles.

E N T R É E S
Velouté des bois

Tartelettes de Noël 
aux fl eurs de saumon

P L ATS
Millefeuille veggie

Côtes d’agneau en fêtes

Tournedos à la forestière

D E S S E RTS
Bûchettes au pain 
d’épices

Mini vacherin 
à la mangue

Merveilleux à la vanille

L E  D O S S I E R

12



Tartelettes 
de Noël aux fl eurs de saumon

250 g de farine • 8 tranches de saumon fumé • 125 g de beurre + 5 g pour 
les moules • 1 jaune d’œuf • Œufs de lompe • 1 c. à s. de cumin en poudre •  
3 brins d’aneth • 250 g de fromage frais • 2 c. à s. de crème épaisse • 
3 citrons jaunes • 3 pincées de piment fort • 1 échalote • 2 pincées de poivre 
en grains • 2 c. à c. de curcuma • Huile d’olive • Sel et poivre

1  La veille, lavez et coupez 2 citrons 
en petits dés. Faites-les revenir 
15 secondes à feu moyen-fort avec 
un peu d’huile d’olive, le curcuma 
et le piment. Remuez et laissez 
refroidir. Ajoutez les grains de poivre 
concassés, mélangez et placez le tout 
dans un bocal. Réservez au frais. 

2  Préparez la pâte. Mélangez la farine, 
le beurre mou, le jaune d’œuf, les brins 
d’aneth ciselés, 2 pincées de sel fin et 
1 c. à s. d’eau. Pétrissez en formant une 
boule. Filmez et placez au frais 1 h. 

3  Préchauffez le four à 180 °C. 
Beurrez les moules à tartelettes d’env. 
8 à 10 cm de diamètre. Étalez la pâte 
et garnissez-en les moules. Faites-les 
cuire à blanc durant 25 min. 

4  Émiettez le fromage frais à la 
fourchette. Mélangez-le avec l’échalote 
émincée finement, la crème, le cumin et 
le jus du citron restant. Salez et poivrez. 

5  Pliez les tranches de saumon 
en 2 dans la longueur. Enroulez 
délicatement chaque bande de 
saumon autour de votre index et 
de votre majeur tendus. Repliez la 
tranche de façon à former une fleur. 
Étalez la préparation au fromage sur 
les fonds de tartelettes refroidis. Par-
dessus, disposez les pickles de citron, 
une couche d’œufs de lompe et une 
fleur de saumon. Réservez au frais 
jusqu’au moment de servir. 

Velouté des bois

20 MIN6 PERSONNES 25 MIN

30 MIN6 PERSONNES 25 MIN

600 g de girolles en bocal • 750 g de châtaignes cuites • 
18 œufs de caille • Vinaigre blanc • 3 échalotes • 2 gousses 
d’ail • 2 cubes de bouillon de volaille • 25 cl de crème 
liquide • Huile d’olive • Sel et poivre

1  Cassez les œufs sans percer le jaune. Pochez-les les uns 
après les autres dans une casserole d’eau chaude mélangée 
à un filet de vinaigre. Laissez-les cuire 1 à 2 min. Réservez. 

2  Rincez les girolles, égouttez-les et réservez. Émincez les 
échalotes et les gousses d’ail, réservez. Réalisez le bouillon 
en délayant les cubes de volaille dans 1,5 L d’eau bouillante. 
Mélangez et laissez refroidir. 

3  Dans un faitout, faites revenir à feu moyen les échalotes 
et l’ail dans un filet d’huile d’olive. Versez les girolles, salez 
et poivrez. Ajoutez les châtaignes et le bouillon. Couvrez 
et laissez cuire 15 min à feu doux. Égouttez en réservant le 
bouillon et quelques girolles entières. 

4  Mixez les légumes avec un peu de bouillon. Rajoutez 
la crème et le bouillon jusqu’à obtenir la consistance d’un 
velouté. Ajustez l’assaisonnement si besoin. Ajoutez 

3 œufs de caille pochés par assiette, les girolles 
réservées, poivrez légèrement et dégustez.

SAUMON D’ÉCOSSE FUMÉ
320 g

Élevé en ÉCOSSE
Toute la saison !

18 ŒUFS DE CAILLE
18 pièces

Toute la saison !
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Millefeuille 
veggie

9 grosses pommes de terre • 500 g de potiron • 500 g de butternut • 250 g de champignons de Paris • 
60 g de parmesan • 50 g de noix et noisettes • 10 g de beurre pour les emporte-pièces • 2 gousses d’ail • 
Huile de friture • 6 pincées d’épices de Noël • Huile d’olive saveur truffe • Sel et poivre

1  Préchauffez le four à 190 °C. Pelez et hachez l’ail. 
Épluchez les pommes de terre, le butternut et le potiron. 
Tranchez les morceaux à la mandoline en fines tranches. 
Redécoupez-les de façon à ce qu’elles ne soient pas plus 
grandes que les pommes de terre. Réservez une douzaine 
de tranches de chaque légume. Brossez les champignons 
et coupez-les en tranches fines. 

2  Dans un grand saladier, mélangez délicatement tous 
les légumes avec 4 c. à s. d’huile d’olive saveur truffe, 
ajoutez le parmesan, l’ail haché, les épices de Noël, le sel 
et le poivre. 

3  Beurrez des emporte-pièces 
rectangulaires. Empilez les tranches de 
légumes dans chaque emporte-pièce. 
Enfournez 1 h.

4  Faites frire 4 min env. à 150 °C les 
tranches de légumes réservées. Égouttez 
et salez-les.

5  Réduisez noix et noisettes en éclats. 
Servez les millefeuilles décorés de chips 
et d’éclats de noix et de noisettes. 

30 MIN6 PERSONNES 1 H

SPÉCIALITÉ À BASE 
D’HUILE D’OLIVE 
VIERGE EXTRA 
SAVEUR TRUFFE
250 ml

1 % de truffe d’été 
(Tuber aestivum)
mercredi 7 décembre
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Millefeuille 
veggie

12 côtes d’agneau • 350 g de lentilles corail • 1 potimarron • 1 petite courge butternut • 200 g de concassé de tomates • 60 g 
d’amandes entières • 60 g de noisettes • Miel liquide • 30 g de beurre • 2 gousses d’ail • 2 oignons • 6 c. à s. de graines de sésame • 

1 c. à s. de coriandre en poudre • 1 c. à s. de cumin en poudre • 1 c. à c. de poivre en grains concassés • 1 c. à s. de curcuma en poudre • 
½ c. à c. de curry fort • ½ c. à c. de gingembre en poudre • 1 c. à c. de fleur de sel • Huile d’olive • Sel et poivre

1  Préparez un dukkah. Dans 
une poêle antiadhésive, versez les 

graines de sésame, le poivre concassé, 
la coriandre, le cumin et la fleur de sel. 

Faites-les dorer pendant 4 min à feu 
doux. Laissez tiédir dans un bol. Ajoutez 

les amandes et les noisettes puis concassez 
grossièrement. Réservez. 

2  Préchauffez le four à 200 °C. Lavez les 
courges. Coupez le potimarron en tranches. 

Pelez le butternut et coupez-le en gros dés. 
Disposez les morceaux de courges sur une plaque 
recouverte de papier cuisson, en une seule couche. 
Arrosez d’huile d’olive, salez et poivrez. Mélangez 

pour imbiber les tranches. Enfournez 30 min. 
Retournez les tranches. Versez 2 c. à s. de miel et 
poursuivez la cuisson 10 min en mode gril. Salez, 
poivrez et maintenez au chaud (150 °C) jusqu’au 
moment de servir. 

3  Émincez finement les oignons et 1 gousse d’ail. 
Faites-les chauffer 15 min dans une poêle avec 
le gingembre, un trait d’huile d’olive et le curry. 
Remuez. Rincez les lentilles et versez-les dans 
la préparation ail-oignon. Laissez dorer 3 min. 
Transvasez la préparation dans une casserole et 
couvrez largement d’eau. Portez à ébullition puis 
laissez cuire 12 min. Incorporez le concassé de 
tomates et le curcuma 5 min avant la fin. 

Égouttez, salez, remuez et réservez. 

4  Hachez la 2e gousse d’ail. Dans une casserole, 
chauffez le beurre. Dès qu’il est translucide, ajoutez 
la viande et l’ail. Salez, poivrez et retournez-les 
pour les imbiber de beurre. Ajoutez 2 c. à s. de miel, 
enrobez-en les côtes. Poursuivez la cuisson 4 min 
à feu moyen. 

5  Servez 2 côtes d’agneau par personne, après 
avoir trempé un côté dans le dukkah. Ajoutez un 
peu de pilaf de lentilles corail et des morceaux 
de courges rôties. Parsemez du reste de dukkah. 
Servez les accompagnements dans des plats.

45 MIN6 PERSONNES 1 H 20

Côtes 
d’agneau 

en fêtes
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Tournedos

6 tournedos de bœuf • 1 kg de pommes de terre à purée • 80 cl de crème semi-épaisse • 20 cl de crème liquide •
1 patate douce • 4 panais • 4 carottes • 2 oignons rouges • 3 échalotes • 30 g de cèpes séchés • 
30 g de girolles séchées • 4 c. à s. de fond de veau • 100 g de beurre • 9 c. à s. d’huile d’olive • 2 c. à c. de sirop 
d’érable • 20 cl de vin blanc sec* • 2 pincées de noix de muscade moulue • 1 c. à c. de paprika doux • Sel et poivre

1  Préchauffez le four à 150 °C. 
Épluchez, rincez et coupez les légumes 
en morceaux. Disposez-les dans un plat 
à four recouvert de papier sulfurisé.

2  Dans un bol, mélangez 5 c. à s. d’huile 
d’olive, le paprika, le sirop d’érable, 
salez et poivrez. Versez sur les légumes, 
mélangez et enfournez 1 h 30. Réhydratez 
les girolles. Ajoutez-les aux légumes rôtis 
30 min avant la fin de la cuisson.

3  Réhydratez les cèpes 15 min. 
Égouttez-les. Émincez les échalotes et 
faites-les revenir 2 min à feu doux dans 
2 c. à s. d’huile d’olive. Déglacez avec 
5 cl de vin blanc*. Ajoutez les cèpes. 
Couvrez et laissez mijoter pendant 
20 min en remuant régulièrement. 
Versez le fond de veau dilué dans 5 cl 

d’eau tiède. Remuez et ajoutez le reste 
de vin* ainsi que la crème semi-épaisse. 
Salez. Poivrez généreusement. Laissez 
mijoter encore 20 min. La crème doit 
épaissir.

4  Sortez les tournedos du réfrigérateur.
Faites cuire les pommes de terre 25 min 
dans une casserole d’eau salée. Pelez-les 
et passez-les dans le moulin à légumes. 
Incorporez le beurre en morceaux, 
mélangez à la cuillère en bois. Versez la 
crème liquide. Salez, poivrez et saupoudrez 
de noix de muscade. Mélangez.

5  Salez et poivrez les tournedos sur 
chaque face. Faites chauffer à feu fort 
une poêle avec le reste d’huile d’olive. 
Réduisez un peu le feu, déposez les 
tournedos dans la poêle et faites cuire 

3 min sur chaque face. Posez-les 
sur les assiettes. Salez et poivrez 
à nouveau. Laissez reposer 5 min. 
Faites réchauffer la sauce aux cèpes, 
versez-la sur les tournedos. Ajoutez un 
peu de purée de pommes de terre et de 
légumes rôtis. Dégustez.

35 MIN6 PERSONNES 1 H 30

à la forestière

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

2 FILETS 
EN TOURNEDOS
240 g

Origine FRANCE
Toute l’année !
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à la forestière

Bûchettes
au pain d’épices

45 MIN6 PERSONNES 25 MIN

Mini vacherin
à la mangue

400 g de pain d’épices au chocolat • 140 g de chocolat noir • 295 g de 
sucre en poudre • 90 cl de crème entière liquide • 6 jaunes d’œufs • 
12 feuilles de gélatine • 2 cl de miel liquide • 45 g de beurre

1  Hydratez 6 feuilles de gélatine 
dans de l’eau froide pendant 10 min. 
Chauffez 50 cl de crème dans une 
casserole. Blanchissez les jaunes 
d’œufs avec 45 g de sucre. Ajoutez la 
crème chaude, fouettez et transvasez 
dans la casserole de la crème. 
Chauffez à 82 °C. 

2  Ajoutez la gélatine, 200 g de 
pain d’épices coupé en petits 
morceaux et mixez jusqu’à obtenir 
une consistance homogène. 
Garnissez-en aux ¾ 6 mini moules 
et placez-les au congélateur. 

3  Dans une casserole, portez à 
ébullition 15 cl de crème avec le 
miel. Fouettez, ajoutez le beurre 
pommade, le chocolat noir et 
mélangez jusqu’à obtenir une 
préparation lisse et homogène. 
Réservez à température ambiante. 

4  Détaillez le pain d’épices 
restant de la taille des moules.  

5  Sortez les moules du congélateur, 
garnissez-les de ganache au chocolat 
puis placez par-dessus le pain 
d’épices détaillé. Filmez au contact et 
replacez au congélateur. 

6  Réhydratez les 6 autres feuilles 
de gélatine 10 min. Chauffez 

légèrement le reste de crème. 
Réservez hors du feu. Dans une 
casserole, versez le sucre restant et 
chauffez doucement en mélangeant 
jusqu’à obtention d’un caramel 
lisse et doré. Incorporez la crème et 
portez à ébullition en mélangeant.

7  Rajoutez la gélatine et versez-la 
dans le caramel. Mélangez jusqu’à 
absorption complète. Mixez, le 
glaçage doit être lisse et homogène. 
Laissez refroidir à 25-30 °C. Sortez 
les moules du congélateur. Placez 
les bûchettes sur une grille posée 
sur un grand plat. Versez le glaçage 
au caramel par-dessus.  

8  Une fois le glaçage figé, 
décorez selon vos envies. Réservez 
au frais jusqu’à dégustation.

5 mangues • 255 g de sucre en poudre • 9 œufs • Jus de citron jaune •
Le jus de 2 citrons verts • 12 spéculoos aux amandes

1  Coupez 3 mangues en morceaux. 
Mixez-les avec le jus des 2 citrons 
verts, 195 g de sucre en poudre et 
23 cl d’eau jusqu’à obtenir une purée 
lisse. Versez dans un plat fermé et 
placez au congélateur une nuit.

2  Le lendemain, coupez les 
2 dernières mangues en morceaux, 
réservez-en quelques-uns au frais. 
Mixez les autres morceaux avec 
30 g de sucre, quelques gouttes de 
jus de citron jaune jusqu’à obtenir 
une purée lisse. Réservez au frais.

3  Préchauffez le four à 80 °C.
Montez les blancs en neige avec 30 g 
de sucre, quelques gouttes de jus de 
citron jaune jusqu’à ce qu’ils soient 
bien fermes. Pochez la meringue 
dans des moules en forme de demi-
sphères. Placez-les au four 2 h 30. 
Laissez refroidir dans le four, porte 
entrouverte.

4  Pendant ce temps, remplissez 6 
demi-sphères de sorbet à la mangue. 

Placez-les au congélateur dans une 
grande boîte hermétique fermée.

5  Dans un sac congélation, réduisez 
les spéculoos en éclats avec un 
rouleau à pâtisserie.

6  Démoulez délicatement les 
meringues. Garnissez-les de purée 
de mangue. Démoulez les sorbets 
mangue. Posez-les sur les meringues. 
Déposez délicatement les boules de 
Noël dans un ramequin, ajoutez un 
peu de purée de mangue, les éclats 
de spéculoos et parsemez de dés de 
mangue réservés au frais.

30 MIN6 PERSONNES

2 H 30

Montez les blancs en neige avec 30 g 
de sucre, quelques gouttes de jus de 

dans des moules en forme de demi-

 Pendant ce temps, remplissez 6 
demi-sphères de sorbet à la mangue. 

mangue réservés au frais.

SPÉCULOOS 
AMANDES
300 g

mercredi 30 novembre

PAINS D’ÉPICES
200 g

Aux écorces d’orange 
confites sur lit de chocolat

Toute la saison !
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Merveilleux
à la vanille

5 œufs • 60 g de farine de blé • 60 g de fécule de maïs • 170 g de sucre en poudre • 35 cl de crème 
liquide entière • 1 gousse de vanille Bourbon • 1 c. à c. d’extrait de vanille • 4 feuilles de gélatine • 
200 g de chocolat blanc • 20 g de beurre pour le moule • 1 pincée de sel

1  Préchauffez le four à 180 °C. Dans un 
saladier, fouettez 4 œufs avec 120 g de sucre 
et le sel. Faites bouillir au bain-marie, la 
préparation doit épaissir et doubler de volume. 
Hors du feu, continuez à fouetter jusqu’à ce que 
le mélange ait bien refroidi. Incorporez petit à 
petit la farine et la fécule de maïs en réalisant 
des 8 dans la pâte. 

2  Beurrez généreusement une plaque à 
génoise et versez la pâte dedans. Enfournez 
20 min. Sortez la génoise du four, démoulez 
et laissez refroidir sur une planche à découper. 
Emporte-piècez la génoise à la taille des moules 
demi-sphère. 

3  Hydratez les feuilles de gélatine dans de 
l’eau froide pendant 10 min. Fendez la gousse 
de vanille, grattez-la. Faites chauffer 8 cl d’eau 
dans une casserole, ajoutez les grains de 
vanille. Versez la gélatine et fouettez. Rajoutez 
la gousse fendue. Retirez du feu, enlevez la 
gousse de vanille et laissez refroidir. 

4  Dans un saladier, fouettez l’œuf restant avec 
le sucre. Chauffez l’ensemble au bain-marie 
à 85 °C. Incorporez la gélatine à la vanille. 
Fouettez. 

5  Versez la crème entière froide dans le robot 
et montez-la en chantilly. Incorporez-la au 
mélange à la vanille une fois que celui-ci sera 
redescendu à 35 °C. Ajoutez l’extrait de vanille 
et mélangez délicatement. Remplissez des 
moules demi-sphère avec cette préparation. 
Ajoutez un disque de génoise par moule. 
Réservez au congélateur 1 h. 

6  Démoulez les merveilleux et laissez reposer 
10 min. Réalisez des copeaux de chocolat blanc 
à la mandoline et décorez-les avec.

Délices 
glacées à 
savourer

25 MIN6 PERSONNES 20 MIN

2 GOUSSES 
DE VANILLE 
DE MADAGASCAR
4 g

Toute la saison !

4 FINGERS GLACÉS
260 g

Au choix : citron/fraise 
ou chocolat/caramel

mercredi 7 décembre

BÛCHE 3 BOULES 
DE NOËL

500 g

mercredi 14 décembre

VILLAGE DE NOËL GLACÉ
530 g

mercredi 14 décembre

Produits 
surgelés 18



Toutes nos recommandations pour 
déguster ce mets d’exception 
dans les règles de l’art.

Suggestion de présentation

 Plus sa couleur est 
claire, meilleure est 
sa qualité, classée 
en 3 catégories 

0 sombre

00 médium 

000 clair 
 Servez-le sur des toasts 

ou des blinis à l’apéritif, sur 
des Saint-Jacques ou des 

crustacés, en entrée. 
En plat, il sublime les poissons, 

les pommes de terre 
et les suprêmes de volaille. 

Mais, attention, il ne 
se cuit pas ! 

Température 
de conservation

0-6 °C

Toutes nos recommandations pour 
déguster ce mets d’exception 
dans les règles de l’art.

 Pour l’accompagner, 
préférez les vins blancs secs, 
les champagnes bruts et la 

traditionnelle vodka. 

 Pour une explosion 
de saveurs, posez les 
grains sur la langue 
et roulez-les entre 

la langue et 
le palais. 

 Pour ne pas altérer les saveurs, n’utilisez 
jamais de cuillère en métal. Préférez 
la corne, la nacre, le bois, la porcelaine, 

voire même le plastique. Ou alors, 
dégustez-le à la royale en déposant 

des grains sur le dos de la main, 
poing fermé entre le 

pouce et l’index. 

 Laissez-le à température ambiante 
15 min avant de le servir, sur un lit de 

glace pilée. Idéalement, on le déguste à 
10 °C pour profi ter de tous ses arômes. 

CAVIAR 
D’ESTURGEON 
BLANC
15 g

Transformé en ITALIE
mercredi 30 novembre
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GRAVLAX DE TRUITE - 8,79 € 300 g (1 kg = 29,30 €) - Transformé au DANEMARK mercredi 7 décembre

CASSOLETTE AU COLIN D’ALASKA, NOIX DE SAINT-JACQUES ET CREVETTES SAUCE CITRONNÉE  -

7,49 € 600 g (1 kg = 12,48 €)  Toute la saison !   – 4 MINI  GRATINS AUX PATATES DOUCES - 2,99 € 400 g (1 kg = 7,48 €) mercredi 7 décembre

LE MANÈGE DE NOËL - 6/8 personnes - 9,99 € 600 g (1 kg = 16,65 €)  mercredi 14 décembre

*Le menu de la mer pour 10 euros par personne : 2 gravlax de truite + 1 cassolette au colin 
d’Alaska + 2 paquets de mini gratins aux patates douces + le Manège de Noël ***L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MenuLe

pers./10 €à
de la mer*

4 PERSONNES
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Tous les produits de cette double page sont disponibles au rayon surgelé sauf le 
gravlax de truite et le plateau de fromages

**Le menu de la terre pour 10 euros par personne : 2 paquets de 2 cassolettes de volaille + 1 dinde 
sauce aux morilles + 2 paquets de pommes dauphine aux cèpes + 1 plateau de fromages

2 CASSOLETTES DE VOLAILLE, RIS DE VEAU ET BOLETS -  Sauce Madère*** - 4,19 € 240 g (1 kg = 17,46 €) Toute la saison !

DINDE SAUCE AUX MORILLES -  12,49 € 600 g (1 kg = 20,82 €) mercredi 30 novembre  – POMMES DAUPHINE AUX CÈPES - 3,29 € 400 g 

(1 kg = 8,23 €) mercredi 7 décembre  -  PLATEAU DE FROMAGES -  Planche en bois avec brie de Meaux AOP, Munster AOP, crottin cendré (28 % Mat. Gr. sur produit fini), 

Ossau-Iraty AOP, Comté 15 mois AOP et bleu d'Auvergne AOP - 14,29 € 670 g (1 kg = 21,33 €) - Transformé en FRANCE mercredi 7 décembre

lait

MenuLe

pers./10 €à

de la terre**

4 PERSONNES
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À  L ’ H O N N E U R

Ce légume racine va vous épater avec son goût 
subtil légèrement sucré, proche de la patate douce. 
Donnez-lui des airs de fête avec nos recettes 
ô combien irrésistibles. 

PanaisLe

Sources : Interfel

OCTOBRE À 
FÉVRIER
C'EST LA PLEINE 

SAISON
de panais cru
couvrent 100 % de nos 
besoins quotidiens
en potassium

100 G
68

POUR 100 G
KCAL
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Noix de Saint-Jacques
en croûte, émulsion de panais 

& de châtaignes

oix de Saint-Jacques
en croûte, émulsion de panais 

& de châtaignes

20 MIN20 MIN6 PERSONNES

18 noix de Saint-Jacques • 3 panais • 100 g de châtaignes cuites • 60 cl de crème 
liquide entière • 15 g de beurre demi-sel • 30 g de beurre doux • 25 g de parmesan 
râpé • 4 c. à s. de chapelure • 1 échalote • Sel, poivre et baies roses

1  Pelez, lavez et coupez en dés les 
panais. Coupez 70 g de châtaignes en 
dés. Concassez le reste grossièrement 
au mixeur. Émincez finement l’échalote. 
Dans une poêle, faites-la suer avec le 
beurre doux et une pincée de sel. Ajoutez 
les dés de panais et de châtaignes, 
mélangez. Incorporez la crème, portez 
à frémissements et laissez cuire 20 min. 

2  Préchauffez le four à 180 °C. Laissez 
ramollir le beurre demi-sel à 

température ambiante. 
Mélangez-le avec le 

parmesan, la 
chapelure 

et un peu de poivre. Rincez les noix de 
Saint-Jacques. Séchez-les dans du papier 
absorbant. Dans un plat à four, déposez 
une grosse noix de beurre au parmesan sur 
chaque Saint-Jacques. Enfournez pour les 
faire gratiner.

3  Mixez la crème au panais et aux 
châtaignes jusqu’à obtenir une crème lisse. 
Versez-la dans un siphon. Refermez et 
insérez une cartouche de gaz.

4  Au dernier moment, servez 3 noix 
de Saint-Jacques par personne dans des 
assiettes creuses, versez l’émulsion de 
panais et de châtaignes tout autour et 
parsemez d’éclats de châtaignes et de 
baies roses. Poivrez.

NOIX DE SAINT-
JACQUES MSC 

SAUVAGE SANS CORAIL
250 g

mercredi 14 décembre

Produit 
surgelé
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1 poularde de 2 kg • 1 kg de panais • 20 g de truffes noires entières • 
300 g de champignons de Paris • 5 tranches de pain de mie • 1 œuf • 

Huile pour friture • 10 cl de lait • 1 oignon • 1 gousse d’ail • 
1 petit bouquet de persil • 3 c. à s. d’huile d’olive • Sel et poivre

1  Décongelez les truffes. Préchauffez 
le four à 210 °C. Dans un bol, 
imbibez de lait les tranches de pain. 

2  Pressez l’ail pour récupérer la 
pulpe. Émincez finement l’oignon. 
Effeuillez le persil, hachez-le 
finement. Réservez. 

3  Nettoyez les champignons, 
coupez les pieds. Hachez-les 
finement. Essorez à la main les 
tranches de pain puis émiettez-les 
à la fourchette.

4  Dans un saladier, placez le pain, 
les champignons, l’oignon, l’ail, 
l’œuf, le persil, les 4/5e des truffes 
émincées en brisures à l’économe, 
salez et poivrez. Remuez jusqu’à 
l’obtention d’une farce homogène.   

5  Farcissez la poularde puis 
refermez-la avec de la ficelle de 
cuisine. Badigeonnez-la d’huile 
d’olive. Posez-la dans un plat à 
four, versez 5 cl d’eau chaude dans 

le fond du plat. Enfournez 1 h 30. 
Arrosez régulièrement avec le jus. 
En fin de cuisson, laissez-la reposer 
10 min dans le four éteint. 

6  Préparez les frites de panais. 
Pelez-les, rincez-les à l’eau froide 
et séchez-les avec du papier 
absorbant. Faites chauffer l’huile 
dans la friteuse. Plongez-y les 
frites de panais et laissez-les cuire 
jusqu’à ce qu’elles soient bien 
croustillantes et dorées. Égouttez, 
salez, râpez le reste de truffe 
par-dessus et présentez-les en 
accompagnement de la poularde.

750 g de boudins blancs truffés • 4 panais • 3 pommes de terre • 
2 pommes golden • 50 g de farine • 50 g de chapelure • 2 oignons rouges • 

1 oignon jaune • 10 cl de lait • 15 cl de vin blanc* sec • 75 g de beurre • 
1 gousse d’ail • 2,5 c. à s. de vinaigre de vin blanc • 1,5 c. à s. de sucre 

en poudre • 1,5 c. à s. d’huile d’olive • Sel et poivre

1  Émincez les oignons rouges et 
pressez la gousse d’ail. Faites revenir 
les oignons dans l’huile d’olive à feu 
doux 3 min. Saupoudrez de sucre. 
Caramélisez 2 min en mélangeant. 
Déglacez au vinaigre. Ajoutez l’ail, 
salez et poivrez. Arrosez de vin*. 
Faites cuire le chutney 20 min et 
laissez-le refroidir. 

2  Pelez, coupez grossièrement 
les panais et les pommes de terre 
et plongez-les dans une casserole 
d’eau bouillante salée. Laissez cuire 
20 min. Égouttez-les et écrasez-les 
en purée. Ajoutez 30 g de beurre, le 
lait, salez et poivrez. 

3  Pelez et coupez les pommes en 
fines tranches. Faites-les revenir à 
la poêle dans 5 g de beurre. Ajoutez 
20 g de beurre dans la poêle et 
faites colorer les boudins à feu 
moyen en les retournant. Une fois 
les boudins bien colorés, couvrez 
la poêle et prolongez la cuisson à 

feu doux pendant 10 min. Taillez les 
boudins en fines lamelles. 

4  Mélangez du bout des doigts la 
farine, la chapelure, 20 g de beurre 
du sel et du poivre. Versez la pâte à 
crumble dans la poêle. Faites revenir 
à feu moyen 10 min en remuant 
régulièrement pour ne pas brunir. 

5  Tapissez le pourtour de 
l’emporte-pièce rond de rondelles 
de boudin. Versez le parmentier 
réchauffé au milieu et parsemez de 
crumble. Démoulez le parmentier 
dans l’assiette, servez avec du 
chutney et de l’accompagnement.

Boudins 
en parmentier craquant

Poularde truffée
et ses frites de panais

40 MIN6 PERSONNES 50 MIN

40 MIN6 PERSONNES 1 H 30

Réchau�ez-vous
avec 

, jadore
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

3 BOUDINS BLANCS À LA 
TRUFFE DE LA SAINT-JEAN 
3 x 125 g

1,1 % de truffe de 
la Saint-Jean 
(Tuber aestivum) 
Transformé en FRANCE
mercredi 7 décembre

Produit 
surgelé

TRUFFES NOIRES 
ENTIÈRES
20 g

(Tuber aestivum)
mercredi 7 décembre
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Réchauffez-vous
avec 

, jadore, jadore



Joyeux
Noël  !

Pour le bureau, le 
quotidien ou pour 
passer de chaudes 
soirées au coin du 
feu, ces tenues et 

chaussettes de fêtes 
ne vous quitteront 
pas de tout l’hiver. 

1/ SWEAT OU 
PANTALON 

MOLLETONNÉ DE 
NOËL FEMME

Du S au XL selon modèle - Ex. 60 % 

coton et 40 % polyester  

9,99 € l’unité au choix 

Modèle homme non vendu 
en supermarché

Noël  !
lundi 28 novembre
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2/ PYJAMA FEMME - Du S au XL selon modèle - 

Ex. Haut 98 % coton et 2 % viscose (viscose de Lenzing) et bas 

100 % coton - 9,99 € l’ensemble au choix - 3/ PULL DE 
NOËL HOMME - Du S au XL selon modèle - Ex. : 100 % 

acrylique - 8,99 € l’unité au choix - 4/ CHAUSSETTES 
DE NOËL HOMME - Du 39/42 au 43/46 selon modèle - 

Ex. 70 % coton, 29 % polyamide et 1 % élasthanne (LYCRA®) -
2,49 € le lot de 2 paires au choix - 5/ ROBE PULL 
DE NOËL  - Du S au XL selon modèle - Ex. : 100 % acrylique - 

11,99 € l’unité au choix 

2

4

5

3
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LE TUTO DEJulie
ÉGÉRIE DIY*/COUTURE Salariée Lidl France

“Je vous propose un tuto facile à réaliser en seulement 30 min ! Seul ou en 
famille, ce tuto est idéal pour s’occuper en attendant les fêtes de fin d’année. 
Laissez votre enfant tracer le patron et occupez-vous de la couture. 
Un vrai travail d’équipe ! Maintenant il n’y a plus qu’à remplir votre chaussette. 
Et pourquoi pas avec nos chocolats Favorina disponibles en supermarché ? 
Il y a un chanceux qui va se régaler !”

L a  C h a u s s e t t e  d e  N o ë l

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Machine à coudre SILVERCREST • Tissu 

feutrine rouge • Tissu polaire blanc • Fils à coudre blanc et rouge • 1 paire 

de ciseaux de couture • Pinces ou épingles • 1 feuille blanche pour réaliser 

votre patron

1 H 30Facile

LIDL FRANCE

R E T R O U V E Z 
LA VIDÉO SUR

L

*DIY : Do It Yourself (« Fais-le toi-même »)

LES ŒUFS LACTÉS
200 g

Au choix : éclats de biscuits, 
de noisettes ou caramel 
mercredi 30 novembre

PAPILLOTES TATTOO
370 g

Papillotes au chocolat au lait, 
fourrage lait et céréales ou 
fourrage praliné et céréales
mercredi 30 novembre
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Julie

Sneakers LIDL - Du 37 au 44 

Ex. Dessus polyuréthane sans DMF, suédine 

polyuréthane et textile, doublure textile, semelle de 

propreté textile et EVA et semelle d’usure TPR

14,99 € la paire au choix

Style jusqu'aux 
pieds !



À tremper ou à tartiner, voici 4 recettes 
parfaites pour profiter d’un moment convivial 
et gourmand à l’apéritif. Vous n’oublierez pas 
de porter un toast !

V E D E T T E  D E  S A I S O N

500 g de chair de potiron • 20 g de noisettes sans peau • 
10 g de graine de courge • 2 c. à s. d’huile de noisette • 
2 gousses d’ail • ½ c. à c. de piment d’Espelette • 
4 c. à s. de jus de citron jaune • Fleur de sel • Sel et poivre

1  Préchauffez le four à 200 °C. Pelez le potiron et coupez 
des tranches d’1 cm d’épaisseur. Placez-les dans un grand 
plat, sans les superposer. Ajoutez 2 gousses d’ail non pelées, 
la fleur de sel, l’huile de noisette et poivrez. Enfournez 
30 min en retournant toutes les 5 min. 

2  Abaissez la température du four à 160 °C. Disposez 
30 g de noisettes décortiquées sur une plaque recouverte 
de papier cuisson. Enfournez 6 min. Mélangez à mi-cuisson. 
Sortez du four et laissez refroidir. Mixez-les en augmentant 
la vitesse petit à petit jusqu’à obtenir une pâte homogène. 
Réservez dans un pot. 

3  Mixez les tranches de potiron avec le jus de citron et le 
piment. Ajoutez la pâte de noisettes, remuez. Torréfiez à la 
poêle les graines de courge quelques secondes. Parsemez-
en le houmous. Dégustez-les sur des crackers croustillants.

aux noisettes et ses crackersHoumous potiron

25 MIN6 PERSONNES 37 MIN

pour apéro festif
chics

HUILE DE 
NOISETTE 
GRILLÉE
250 ml

mercredi 23 novembre
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Gressins 
   sans gluten

rillettes de la mer&
140 g de farine de riz • 30 g de farine de blé noir • 120 g de fécule de 
maïs • 4 cl d’huile d’olive • 1 blanc d’œuf • ½ c. à c. de bicarbonate de 
sodium • ½ c. à c. de jus de citron jaune • 1 c. à c. de sucre de canne • 
1 c. à c. de sel • 15 cl d’eau tiède • 4 pincées de thym déshydraté • 
3 pincées de paprika • 2 c. à c. de pavot

1  Préchauffez le four à 200 °C. 
Dans un saladier, mélangez les 
farines, la fécule de maïs, le sel et 
l’huile d’olive. 

2  Dans un bol, versez 15 cl d’eau 
tiède, versez le bicarbonate, le jus 
de citron et le sucre. Mélangez. 
Laissez reposer 15 min. Ajoutez la 
préparation du saladier. Pétrissez 
la pâte jusqu’à ce qu’elle soit lisse 
et un peu collante. 

3  Façonnez les gressins. Prenez 
des petits morceaux de pâte et 
roulez-les en bâtonnets plus ou 
moins longs. 

4  Dans un bol, émulsionnez 
le blanc d’œuf au fouet à main. 
Badigeonnez de blanc d’œuf 
les gressins au pinceau. Puis 
roulez-les dans un mélange 
de thym, de paprika et 
de pavot. 

5  Déposez les 
gressins sur une 
plaque à four 
recouverte de 
papier cuisson. 
Enfournez-les 
13 min. Laissez-les refroidir 
et trempez-les dans les 
rillettes de la mer.

Chantilly foie gras
toasts de pain 
d’épices

&

150 g de foie gras de canard entier • 50 cl de crème 
entière liquide • 2 pincées de gingembre moulu • 
2 pincées de paprika • Poivre en grains

1  Placez la crème, les 
batteurs du fouet et le 
saladier au congélateur. 

2  Dans un saladier, 
écrasez le foie gras à la 
fourchette. Ajoutez les 
épices, mélangez. Montez 
la crème en chantilly. 
Dès qu’elle commence 
à prendre, incorporez 

délicatement la crème de 
foie gras et 2 pincées de 
poivre en grains. Continuez 
à fouetter jusqu’à obtenir 
une consistance bien 
ferme. Filmez et réservez 
au frais. 

3  À déguster sur des 
toasts de pain d’épices.

20 MIN6 PERSONNES 13 MIN

10 MIN6 PERSONNES

RILLETTES DE THON MSC AU 
FROMAGE FRAIS & CIBOULETTE
140 g

Transformé en FRANCE
mercredi 7 décembre

FOIE GRAS DE 
CANARD ENTIER
180 g

Transformé en FRANCE
mercredi 23 novembre

31



Terrine veggie :
200 g de pois chiches cuits égouttés • 100 g de 
champignons de Paris cuits • 9 cl d’huile de noix • 
1 petit oignon rouge • 10 cl de lait de soja • 

5 cl d’armagnac* • 2 pincées de noix de muscade • 
2 pincées de clou de girofle moulu • 2 pincées de 

mélange d’épices de Noël • 10 cl d’eau • 
1,5 c. à c. d’agar-agar • ½ c. à c. de sel 

1  Émincez l’oignon. Mixez les pois chiches, les 
champignons, l’oignon, le lait de soja et l’huile de noix. 

Ajoutez l’ensemble des épices, salez, poivrez et remixez 
encore. 

2  Dans une casserole, faites bouillir l’armagnac*, l’eau et 
l’agar-agar pendant 1 min en mélangeant. Incorporez la 
préparation à la pâte aux pois chiches. Versez le tout dans un 
bocal fermé hermétiquement et laissez prendre au moins 4 h 
au frais avant la dégustation.

 L’astuce Pour imiter le plus possible le foie gras, mélangez 
un peu d’huile d’olive à une pincée de curcuma. Versez sur la 
terrine veggie avant de la replacer au froid. 

Blinis gourmands :
450 g de pommes de terre • 6 œufs • 2 c. à s. de coriandre 
ciselée • Huile végétale • Sel et poivre

1  Pelez et lavez les pommes de terre. Faites-les cuire 
10 min dans de l’eau bouillante salée. Dans un saladier, 
cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Montez 
les blancs en neige. Une fois les pommes de terre cuites, 
égouttez-les et écrasez-les avec les jaunes d’œufs. Ajoutez 
la coriandre. Salez, poivrez, mélangez puis incorporez 
délicatement les blancs en neige à la spatule. 

2  Chauffez une crêpière huilée. Déposez-y à la cuillère des 
petits tas de pâte. Faites cuire les blinis sur une face avant 
de les retourner. Ils vont gonfler à la cuisson. 

3  Dégustez la terrine veggie avec les blinis gourmands.

35 MIN6 PERSONNES 35 MIN

Terrine
ses blinis gourmands

&veggie

Remplacez-
le par un 
authentique foie 
gras de canard 
à condition de 
ne surtout pas 
étaler ce mets 
d’exception ! 

alternative
non 
veggie

FOIE GRAS DE CANARD 
ENTIER DU SUD OUEST IGP
180 g

Canard à foie gras du Sud-
Ouest (Chalosse, Gascogne, 
Gers, Landes, Perigord, Quercy)
Origine FRANCE
mercredi 7 décembre

•IN
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GÉOGRAPHIQUE
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 32



Pour réveillonner raffiné, ces amuse-bouches 
donneront irrésistiblement 

le ton des festivités. 

On n’en fera 
qu’une bouchée !

SPÉCIAL APÉRO

2

1 2

3

4

5

1 43 5

PÂTÉ EN CROÛTE 
COCKTAIL

450 g

Au choix : aux morilles 
ou au canard à l’orange
Transformé en FRANCE

Toute la saison !

5 RECETTES FESTIVES
POUR UN APÉRITIF RÉUSSI

Su
gg

es
tio

n 
de
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ré

se
nt

at
io

n

Saumon
& Estragon

Fromage
de Chèvre
& Cranberrie

Tomates
& Basilic

Bloc de Foie Gras
de Canard & Mangue

Noix
de Jambon

25 BOUCHÉES APÉRITIVES 
& LEUR PRÉSENTOIR FESTIF

4 h.180 g
SURGELÉ

25 BOUCHÉES 
APÉRITIVES SUR 

PRÉSENTOIR DE NOËL
180 g

mercredi 30 novembre

PAIN SURPRISE 
CUBIQUE

255 g

mercredi 23 novembre

6 VERRINES SALÉES
192 g

Assortiment de 3 recettes : 
Bloc de foie gras, mangue & 

crumble aux épices - Saumon, 
petit pois & fèves de soja - 

Poivrons & tomates
mercredi 30 novembre

12 MACARONS 
AU BLOC DE FOIE GRAS 

DE CANARD 
130 g

mercredi 14 décembre

Excepté le pâté en croûte cocktail.
Produits 
surgelés

canard
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Qu’ils soient déshydratés ou à coque, ils apportent 
ce petit plus gourmand et croquant à souhait pour 

profiter d’un repas délicieusement sucré-salé.

D E S S U P E R A L I M E N T S !

F O C U S

34

LES



N’EN PERDEZ PAS UNE MIETTE !

Ils ont (vraiment) tout bon
Riches en acides gras essentiels (oméga 3, 6 et 9), 
en protéines végétales, en fibres qui aident au bon 
fonctionnement de l’organisme et en vitamines 
(A, B, C…), ils regorgent surtout de minéraux et 
d’oligo-éléments. À savoir le magnésium, le calcium, 
le sélénium, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse… 
Pauvres en acides gras saturés, ils sont bons pour le 
système cardiovasculaire et permettent de rééquilibrer 
les apports en lipides.

Grignotez-en… avec modération
Glisser une poignée de fruits secs quotidiennement 
dans son bol de petit-déjeuner ou les grignoter, c’est 
l’assurance de rester en pleine forme toute la journée. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez toute l’année dans 

nos supermarchés une large 

sélection de fruits secs de notre 

gamme Alesto !

#1
EN MAGNÉSIUM
c’est la NOIX !

AVIS AUX 
SPORTIFS
Une petite poignée d’oléagineux 
dégustée AVANT L’EFFORT et une de 
fruits séchés grignotée PENDANT OU 
APRÈS L’EFFORT suffisent à renforcer 
les muscles et à assurer leur bon 
fonctionnement.

35

EN QUELQUES JOURS SEULEMENT, 
RETROUVEZ ÉNERGIE ET TONUS

GRÂCE AUX ACIDES GRAS 
ET AUX GLUCIDES CONTENUS 

DANS LES FRUITS SECS 
BÉNÉFIQUES POUR LE CERVEAU. 

“

31 000
Le pruneau est le fruit 
séché (français) le plus 
consommé en France avec

TONNES PAR AN 
(SOIT 480 G/HAB./AN)

42 000
TONNES

par an, L’AMANDE 
est l’oléagineux le plus 
consommé en France 

(sources : FranceAgriMer, Marché de Rungis)

AVEC



280 g de farine de blé • 100 g de beurre • 60 g d’amandes au chocolat • 40 g de poudre d’amandes • 30 g de noix • 
10 g de noisettes • 20 g de raisins secs • 40 g de cassonade • 10 g de pépites de chocolat • 3 œufs • 

1 sachet de levure de boulanger • 7 cl de lait • 7 cl d’eau • 1 pincée de sel • Sucre glace

1  Mélangez dans le bol du robot la farine et le sel. Dans un 
bol, fouettez la levure avec le lait et l’eau tièdes. Incorporez-
les dans le bol du robot. Pétrissez environ 2 min en ajoutant 
1 œuf. Sortez le bol, couvrez-le d’un linge propre et laissez 
pousser 40 min à température ambiante.  

2  Ajoutez à la pâte 2 jaunes d’œufs (réservez les blancs), 
la cassonade et petit à petit 90 g de beurre mou. Pétrissez 
5 min. Couvrez à nouveau avec le linge et laissez pousser 
2 h. Incorporez les fruits secs entiers (réservez quelques fruits 
secs pour la décoration) tout en pétrissant pendant 2 min. 

Versez la pâte dans le moule à panettone beurré. Laissez 
pousser encore 1 h. 

3  Préchauffez le four à 180 °C. Mélangez la poudre 
d’amandes, 40 g de sucre glace et les 2 blancs d’œufs 
restants. Étalez cette macaronade sur le panettone. 
Parsemez des fruits secs restants, des pépites de chocolat 
et saupoudrez de sucre glace. Enfournez 40 min.

4  Sortez le gâteau, laissez-le refroidir un peu. Saupoudrez 
à nouveau de sucre glace.

20 MIN6 PERSONNES

40 MIN

AMANDES 
AU CHOCOLAT
Variétés au choix
200 g

mercredi 30 novembre
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NOUGAT GLACÉ 
aux fruits secs

AMLOU
délicieux

30 cl de crème entière liquide • 80 g de sucre en poudre • 3 blancs 
d’œufs • 3 c. à s. de miel liquide • 30 g d’amandes non mondées • 40 g de 
pistaches salées • 30 g de noisettes non mondées • 30 g de raisins secs • 

30 g d’abricots secs • 3 c. à s. de rhum* blanc

1  Placez la crème liquide au 
congélateur avec les fouets du 
batteur et le cul-de-poule. 

2  Mixez les pistaches et les 
amandes très grossièrement. 
Coupez les abricots en petits 
morceaux. Placez les raisins secs et 
les abricots dans le rhum*. Laissez-
les macérer au moins 30 min. 

3  Faites torréfier à sec 10 min 
à feu moyen les pistaches, les 
noisettes et les amandes à la poêle. 
Remuez, ajoutez la moitié du sucre,  
laissez-le fondre et caraméliser. 
Ajoutez les fruits secs, enrobez-les 
bien de caramel. Versez-les sur 
une plaque recouverte de papier 
cuisson et laissez-les refroidir. 

4  Dans une casserole, versez 
le reste de sucre et le miel. Faites 
fondre le tout. Montez les blancs 
en neige et quand la température 
du miel au sucre atteint 117 °C, 
versez-le dans les blancs en 
neige. Accélérez le fouet jusqu’à 

refroidissement complet de la 
meringue obtenue, qui doit être 
bien ferme et brillante. 

5  Montez ensuite la crème 
liquide bien fraîche en chantilly. 
Incorporez délicatement la 
chantilly à la meringue. Ajoutez 
les fruits secs, les raisins et les 
abricots égouttés. Versez la 
préparation dans un moule rond 
en métal. Couvrez la surface 
de film alimentaire et placez 
au congélateur au moins 12 h. 
Démoulez délicatement le nougat 
glacé à l’aide d’un couteau tiède. 
Dégustez.

450 g d’amandes entières • 12 cl d’huile de noix • 
160 g de miel d’acacia • Sel fin 

1  Préchauffez le four à 160 °C. 
Disposez les amandes sur une 
plaque à four recouverte de 
papier cuisson. Enfournez-les 
20 min en les remuant toutes 
les 5 min pour ne pas qu’elles 
brûlent. Sortez-les du four et 
hachez-les finement. Cela doit 
ressembler à une crème. Ajoutez 
petit à petit l’huile de noix et 
2 pincées de sel en continuant 
à mixer pour obtenir une 
consistance lisse et homogène. 

2  Transvasez dans un saladier. 
Ajoutez le miel et mélangez 
jusqu’à ce que le mélange 
devienne onctueux. 

3  Versez dans un bocal fermé 
hermétiquement et conservez 
dans un endroit frais et sec. 

 Astuce  Si vous n’avez pas d’huile 
de noix, remplacez par une huile 
d’argan ou de noisette. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

35 MIN6 PERSONNES 20 MIN

20 MIN 20 MIN

MIEL D’ACACIA 
EN RAYON 
DE CIRE
500 g

mercredi 7 décembre

CRÉMANT DE 
BOURGOGNE 
BLANC BRUT 

AOP*

75 cl

mercredi 23 novembre
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LE SOLEIL VOUS MANQUE DÉJÀ ?LE SOLEIL VOUS MANQUE DÉJÀ ?

RÉSERVEZ-LE !

*Code de réduction valable du 15/11/22 au 15/12/22 sur tous les voyages du site lidl-voyages.fr, hors vols secs et «vol + hôtel», selon les conditions suivantes : -100€ de réduction immédiate pour un achat de 1500€ à 1999€ HT, -150€ 
de réduction immédiate pour un achat de 2000€ à 2499€ HT, -200€ de réduction immédiate pour un achat de 2500€ à 2999€ HT, -250€ de réduction immédiate pour un achat de 3000€ à 3499€ HT, -300€ de réduction immédiate 
pour un achat de 3500€ à 3999€ HT, -350€ de réduction immédiate pour un achat supérieur ou égal à 4000€ HT. Crédits photos: Shutterstock. (Photos non contractuelles). Année 2022 – Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman 
– CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z – Immatriculation : IM067170003 – N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 – Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance 
n° XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros,159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France

Avec le code

profitez de
100 à 350€ de réduction

SOLEIL2023 *

Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies. Le programme national nutrition santé propose 
des recommandations nutritionnelles tout à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. Chaque famille d’aliments 
a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement.
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit être limitée tandis que celle 
d’autres est à privilégier. Plus d’informations sur mangerbouger.fr

Consommer au moins 5 fruits et légumes par 
jour, qu’ils soient crus, cuits, natures, préparés, 
frais, surgelés ou en conserve.

Maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. 
Ces recommandations concernent les adultes, 
à l’exception des femmes qui ont un projet de 
grossesse, qui sont enceintes ou qui allaitent. 
Pendant cette période il est recommandé de ne 
pas consommer du tout d’alcool**.

ALLER VERS…

Limiter la charcuterie à 150 g par 
semaine. Elle est le plus souvent 
grasse et salée, il est donc conseillé 
d’en limiter la consommation et 
de privilégier parmi ces aliments le 
jambon blanc et le jambon de volaille.

Privilégier la volaille et limiter les autres 
viandes (porc, bœuf, veau, mouton, 
agneau, abats) à 500 g par semaine. Pour 
le plaisir du goût et de la variété, alterner 
dans la semaine la viande, la volaille, le 
poisson, les œufs, les légumes secs.

Les légumes secs (lentilles, haricots, pois 
chiches, etc.). Au moins 2 fois par semaine, car 
ils sont naturellement riches en fibres.

Pratiquer quotidiennement une activité physique 
pour atteindre au moins l’équivalent de 30 minutes 
de marche rapide par jour (prendre l’escalier plutôt 
que l’ascenseur, préférer la marche et le vélo à la 
voiture lorsque c’est possible, etc.).

Le poisson : 2 fois par semaine, dont un poisson gras (sardines, 
maquereau, hareng, saumon).

Consommer 2 produits laitiers par jour et varier avec d’autres 
aliments riches en calcium (figues, amandes, choux, haricots 
blancs, etc.) et en vitamines D (oranges).

Consommer au moins un féculent complet par jour, car ils sont 
naturellement riches en fibres. Les féculents (pâtes, pain, riz, 
semoule, pommes de terre) peuvent être consommés tous les jours. 
Il est recommandé de les consommer complets quand ils sont à 
base de céréales : pain complet, riz complet, pâtes complètes, etc.

Privilégier l’huile de colza, de noix et d’olive. Les matières grasses 
ajoutées – huile, beurre et margarine – peuvent être consommées 
tous les jours en petites quantités. Les matières grasses ajoutées 
sont celles que l’on ajoute soi-même, comme l’huile dans la poêle, 
la margarine, le beurre sur les tartines, la crème fraîche, etc.

RÉDUIRE

Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, 
boissons sucrées, confiseries, chocolat, 
pâtisseries, crèmes desserts, etc.).

Limiter la consommation de sel 
et préférer le sel iodé.

Ne pas rester assis trop longtemps. Prendre le 
temps de marcher un peu toutes les 2 heures. 
Toutes les occasions sont bonnes pour se lever 
et bouger un peu.

MANGER ET BOUGER FONT PARTIE DES PLAISIRS DE LA VIE ET PEUVENT VOUS 
AIDER, VOUS ET VOS PROCHES, À RESTER EN BONNE SANTÉ.

Comment faire en pratique ?

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.



> BOL DE MIXAGE de 4,5 L en acier inoxydable > 1 000 W : il est maintenant possible de travailler deux fois plus de pâte 
avec jusqu’à 1 kg de farine > ÉCRAN DE 8 POUCES, plus réactif et plus grand > FONCTION WI-FI, pour des mises à jour 
mensuelles gratuites des recettes avec un compte utilisateur activé > COOKING-PILOT, plus de 600 recettes préchargées avec 
des instructions étape par étape > CUISINE GUIDÉE PAR VIDÉO et différentes tailles de portions pour une sélection de recette 
> RECONNAISSANCE VOCALE avec l’assistant Google (avec connexion Wi-Fi activée) > NOUVEAUX PROGRAMMES AUTOMATIQUES : 
cuire des œufs , faire fermenter, mijoter (Slow Cooking) et cuire sous vide > APPLICATION DE RECETTES avec de nouvelles 
fonctionnalités incluses : création de recettes utilisateur style cuisine guidée, création de listes de courses, fonction planifi cation 
hebdomadaire, évaluer des recettes, suggestions de recettes personnalisées, critères de fi ltrage améliorés.

LUNDI 5 DÉCEMBRE

429  €
Dont 2,10 € d’éco-participation



L’IRRÉSISTIBLE FARANDOLE DES

chocolats de Noel !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.  www.mangerbouger.fr

Retrouvez tous nos chocolats Favorina en 
supermarché dès le mercredi 23 novembre




