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COQUILLES DIVINES
LA MAISON DE L'ESCARGOT
Depuisl894 cestlendroilouvenir
si on veut s offrir des escargots
sauvages des deux espèces
les plus savoureuses Toutdroitvenu
de Provence le petit gris est
disponible en deux tailles tandis
que le classique bourgogne
soffrecmq calibres En boutique
on trouve auss descoqu Iles
vides desconfituresartisanales
des liqueurs
79 rue Fondary Tel OI 45 75 31 09
www ma son-escargot com

e

LE 15 PAR ICI
LES GOURMANDS

SAVEURS D'AILLEURS
Pour son shopping exotique on file chez I épie er
coréen K-mart (354 rue Lecourbe) le libanais Les
Délices d'Orient (52 av Emile Zola) I italien Pasta
Dei (129 bis rue Saint Charles) le grec Dionysos (92
rue Lecourbe) et le roumain Miha (93 rue de Javel)

PAINS BENIS
MAXPOILANE Dans la famille Poilane il y avait L one!
et Max les deux freres ennem s Moins connu que Lionel dont
la marque repr se par sa fille Apolloma fournit le monde entier
Max accueille ses fans dans son unique boulanger e au look
retro Apres un tour au marche du livre ancien et au parc
Georges Brassens situes |uste en face on fait un sort
aux rres stibles chaussons aux pommes a la pate sablée
87 rue Brancion Tel OI 48 28 45 90 max poilane fr

FROMAGES D'EXCEPTION
LAURENT DUBOIS On ne presente plusce meilleur
ouvrier de France et ses talents daffmeur I Au palmarès
des bons produits de Laurent Dubois de vieux comtes
dont d exceptionnels 36 mois a la pate qui crisse sous la
dent grace aux cristaux de sel qui s y forment des tommes
des alpages méconnues comme celle des Arav s et
des créations al image d un chevre a la figue ou d un
roquefort coing Imposs ble de ressort r les mains vides
2 rue de Lourmel Tel OI 45 78 70 58

BISCUITS DE GENIE
^

MY COOKIE THERAPY Dodus moelleux gourmands
Le secret de ces cookies hyper fondants (2 50 € piece) f
Les fournées qui sortenttoute la purnee Au total seize recettes
' quotidiennes dont quèlques o iginalesabasedecompotee
de fru t citron confit + meringues ou graines + raisins de Corinthe
+cranbernes ainsi qu une serie limitée Bonne dee aussi
!* les box qui font r mervolume et cadeau
^ 196 rue de la Convent on Tel 09 82 52 50 40 mycookietherapy fr
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CACAO SHOW
JICARA CHOCOLAT B envenue chez I art steThieny
Colas Chaque saison ce virtuose du cacao imagine
une nouvelle collection sur un thème Cet ete lamusque
estai honneur avec ses pianos violons gu tares ou
partitions A cote de ces collections passagères une
belle gamme de créations comme ses souliers ou sa tour
Eiffel Et des petits chocolats parfumes sont disponibles
dans des boites a composer Parfait pour un cadeau
91 rue des Entrepreneurs Tel

01 42 50 03 45

DËLICES PERSANS
ESKANLaruedes
Entrepreneurs e est un petit
co n de Téhéran et Eskan
un incontournable de cette
diaspora iranienne etdes
commerces perses etablis
ici depu s quarante ans
Fruitssecs gateaux fourres
a l e p stache boisson locale
(yaourt + eau gazeuse) yaourt
a I a I glace a la rose I épie er
offre une nitiationa une
gastronomie tendance
62 bis rue des Entrepreneurs
Tel 01 45 77 06 16

COOKIETHERAPY 7852348400508

