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Le régime qui marche
perdre jusqu'à 16 kilos par mois –
rapide & sans yoyo. 100% garantie !
Maigrir.Concept-NoJo.fr

Gousse de vanille Riziky
Vente en ligne de vanille Bourbon
de Madagascar. Livraison rapide.
www.vanilleriziky.com
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Italien
Fous de la Botte, quatre copains ont trié
sur  le  volet  la  fine  fleur  de  l’épicerie
transalpine : antipasti incroyables (pesto
courgette-safran, pickles de kaki), huiles
et  vinaigres  balsamiques  exquis,  et
même  le  riz  à  risotto  de  Heston
Blumenthal (chef  de The Fat  Duck,  l’un
des meilleurs restaurants au monde).
> www.les4gourmets.com
Celtique
Mélanges  d’épices,  huiles  parfumées,
infusions (dont le fameux grog des îles),
condiments : tout le petit monde magique
de  l’épicerie  d’Olivier  Roellinger  en un
clic.
> www.maisons-de-bricourt.com
Piquant
Le  globe-croqueur  Gérard  Vives  a
sélectionné  23  poivres  du  monde,
adoptés  par  Pierre  Gagnaire  et  Flora
Mikula… entre autres.
> www.lecomptoirdespoivres.com

Vanillé
Facile  d’utiliser  la  même  vanille  qu’Alain Passard  et  Gérald  Passédat  !  Il  suffit  de
commander l’extraordinaire vanille de Tahiti d’Alain Abel,  en gousses moelleuses ou en
extraits.
> www.tahiti-vanille.com
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“Franchement déçue, ce site a pour le moins peu de produits. Le choix est extrêmement limité... je
trouve qu'il y a sur la toile d'autres épiceries italie...”   (foconed)
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