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Pour les plaisirs de l’été,
l’idéal c’est Lidl.

Tout un catalogue d’émotions gourmandes
plein de saveurs, d’odeurs, et des arômes
qui font les beaux jours encore plus beaux.
Qui a dit que les petits prix ne rimaient
pas avec grand goût ?
Agence Novembre

Un tigre dans l’assiette !
Tiger Wok ou comment la rareté du combustible
conduisit à tout cuisiner sur un même feu,
dans un même récipient créant une cuisine originale
ou la rapidité de la cuisson garde aux aliments tout leur
croquant et toute leur saveur originelle.
Tiger Wok
Site internet

Comment donner un esprit festif
et une touche de luxe à l’apéritif ?
Avec les apéri-gourmets de Feyel qui marient malicieusement
des mousses de foie gras à la subtilité d’un lit de figues
et de tomates.
Agence Publicis
DA Philippe Kucharski
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Un superbe flacon à la tenue raffinée
Les bulles fines du château
de Montguerret font pétiller toute
l’élégance d’un Saumur Champigny
brut de plaisir. Distinction pour ce visuel
institutionnel d’une des plus belles
signatures du Bordelais. La plus
prestigieuse des fleurs ne pouvait
qu’accompagner ce Calvet Réserve.
Grands Chais de France, Affiche 4X3
Création Marc Felten, DA Christophe Kaiser

Recettes toquées
Les recettes, les amis, la Haute Bruche… tout est dit :
la générosité des recettes traditionnelles
et l’esprit nature d’une cuisine de terroir qui ne peut
que se savourer entre amis complices
des belles choses de la vie.

Saveurs d’alsace - Edition de la Nuée-Bleue
Auteur Gérard Goetz, hôtel Restaurant Chez Julien
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