COFFRET MES APÉROS ENTRE AMIS
100% faits maison

COFFRET MASTER SUSHIS, MAKIS ET GYOZAS

Le coffret Apéros entre amis, 100% fait maison, vous propose 4 ramequins design de différentes tailles en céramique de haute qualité avec
leurs motifs graphiques noirs et blancs, accompagnés d’un très beau
plateau de présentation en bambou. Vous pourrez y réaliser des recettes d’apéritifs 100 % maison avec des légumes, des produits frais
et des produits de fête : rillettes de poulet tandoori, faisselle de truite,
caviar d’aubergines, houmous au potiron, guacamole maison, foie
gras… Vous ne serez jamais en panne d’idées avec les 25 recettes proposées dans ce livre. Vos apéros maison seront frais et gourmands !

Avec le nouveau coffret MASTER SUSHIS, MAKIS et GYOZAS 2019, le Japon s’invite à
votre table : gyozas, sushis et makis n’auront plus de secrets pour vous grâce à ce coffret !
Ce coffret est le plus complet du marché, il contient : 1 livre de recettes, 1 couteau santoku,
2 grands bols, 1 moule pour sushis, 1 moule à gyozas, une natte en bambou pour makis,
2 pots à sauce, 1 cuillère en bois et 2 paires de baguettes. Le tout en finition noir mat du
plus bel effet. Le livre de 24 recettes vous accompagnera pas à pas pour réaliser vos mets
japonais en toute simplicité.

Contenu du coffret :
4 ramequins en céramique de différentes tailles • 1 plateau en bambou
1 livre de 25 recettes

Contenu du coffret :
2 paires de baguettes • 2 bols • 2 pots à sauce • 1 couteau de chef
1 moule à sushi • 1 natte à maki • 1 cuillère en bois • 1 moule à gyozas
1 livre de 24 recettes

COFFRET BUDDHA BOWLS
santé Version BLEUE

COFFRET MASTER SUSHIS, MAKIS ET GYOZAS

Le coffret « Buddha Bowls » est composé de 4 bols bleus peints à la
main et au motif contemporain, de 4 paires de baguettes assorties et
d’un livre de 24 recettes (du petit déjeuner au dîner). Les recettes sont
issues de la tendance « food healthy » à base de céréales complètes,
légumes, poisson, oléagineux, poulet grillé… pour des repas complets
et sains, savoureux et équilibrés ! Les bols santé vous feront succomber
à la healthy food en toute élégance !

Avec le coffret « brunch attitude » composé de 2 tasses et de 2 coquetiers assortis, profitez
pleinement d’un agréable tête à tête autour de succulentes recettes, comme une omelette
au Tabasco parsemée de graines, tomates cerises et zaatar ou d’un english egg muffin accompagné d’une tasse de café ou de thé… Grâce au livre de 20 recettes originales et faciles à réaliser, vous ne manquerez pas d’inspiration ! Vous voici transporté le temps d’un
brunch en bord de mer, pour un moment de bonheur et de sérénité !

Contenu du coffret :
4 bols en céramique de haute qualité
4 paires de baguettes
1 livre de 24 recettes

Contenu du coffret :
2 tasses en céramique de qualité supérieure
2 coquetiers en céramique de qualité supérieure
1 livre de 20 recettes

COFFRET COCKTAILS DES ÎLES
Ce coffret comprenant 4 jolis verres totems, 4 pailles assorties, un pilon en bois et un livre de plus de 25 recettes vous permettra, le temps
d’un apéro en famille ou entre amis, de déguster des cocktails plus
savoureux les uns que les autres, à déguster dans les verres totems !
Laissez-vous enivrer par les mélanges parfumés et ensoleillés des 25
recettes de cocktails… tout va bien, vous êtes en vacances… le temps
d’une soirée !
Contenu du coffret :
4 verres totems
4 pailles
1 pilon
1 livre de 25 recettes

Votre librairie vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
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