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ette année c'est décidé, on sublime le repas de Noél avec du poisson, des
coquillages et des crustacés Si vous n'êtes pas trop nombreux, vous pourrez
préparer un repas de fête de maniere grandiose Maîs pour profiter de ce moment
de partage, concoctez certaines recettes la veille et faites-les patienter tranquillement
au froid Le temps vous manque? Réalisez l'incontournable plateau de fruits de mer
Pensez aux huîtres, en plus c'est la saison ' Plates ou creuses, elles doivent être bien
fermées et lourdes. Petit rappel les numeros indiquant leur taille sont mv ersement
proportionnels a leur grosseur. Plus le numero est petit, plus la taille est importante
Faites-v o us plaisir avec un délice d u Nord, le saumon f urne Serv ez-le accompagne
d un onctue ux fromage frais relev e a l'aneth, d'un filet de citron vert et d'une tranche
dc pain de campagne ou dc seigle noir tt si v ous manquez d'idées dans vos préparatifs,
voici quatre recettes qui feront saliver vos papilles •

GOÛTÉ ET APPROUVE!
Coffrai1 Entracte,
assortiment de
36 sachets de the
maison Dammann
Freres, 34 €,
wwwc/ammann fr

Coffret de Noel
fraise, abricot,
clémentine, figue
et fruits secs
La Chambre
aux confitures
35,50 € www
lochambreaux
confitures com
Cuvee de la Cathedrale,
cremant d Alsaca, cave
du roi Dagoberl, 12 €,
depart cave

Cookeo Connect,
multicuiseur connecte
Moulinex, 329,99 €,
reseaux spécialises

I 5 tranches de saumon fume, façon sashim
sauce so|a Labeyrie, 6,99 €, G/VIS

iXjrands
palmes noir
Jnoisettes et
jfemandes,
Jr Revillon
f Chocolatier,
8,99 €
GMS

Wolfberger,
W 40 dosage O,
24,90 €, www
wolfberger com

rouge
champagne
brut Mumm
27€,GMS

4 tranches de saumon fume d Irlande
Delpeyrat, 6,99 €, GMS
Coffigt
de cova
Freixenet
39 |J

mondovina
corn

Bisque de langoustines, pour deux
Leader Price, 3,29 €, GMS
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Rhum cubain
7 ans d'âge
Havana Club,
24,50 €, GMS
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