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Un calendrier
à regarder avec le nez
Wild, spécialiste
du goût édite
un calendrier qui
se savoure autant
avec les yeux
qu’avec l’odorat.
Des images pleines
de senteurs qui
s’expriment dès que
l’on frotte le visuel
avec les doigts.
Annonceur: Wild

Toute l’Alsace dans une photothèque
Saveurs d’un terroir, un superbe livre de Roland Oberlé aux
éditions Hirlé. Réalisé pour la chambre d’agriculture, il résume
les richesses agricoles de l’Alsace : la bière et le houblon,
l’aventure des vins, le foie gras, la prodigieuse charcuterie,
l’asperge, le chou, les poissons, la chasse et le gibier,
le munster, sans oublier pâtisseries, eaux de vie,
et même le whisky made in Alsace…
Tous les visuels sont tirés de la Photothèque
de Marcel Ehrhard - www.photos-culinaires.com

Les beaux fruits de l’hiver
Même en plein cœur de l’hiver, Marcel fait
ses courses chez Fauchon pour réaliser
les packagings de la grande marque allemande
de surgelés, Paulus. L’été est déjà là.
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Savourez aussi la qualité des photos
« Chez nous, tous les jours, savourez l’équilibre » c’est le nouveau thème de la campagne
nationale des cafétérias Cora. Des menus qui concilient le plaisir et le bien
manger. Une nouvelle charte de qualité nutritionnelle qui se décline
en affichage, booklets, dessus de plateau…
Annonceur : Cora
Agence : Dagré Communication

A la une du goût :

Edouard Artzner
« La Plume d’Edouard Artzner », c’est le news
de la célèbre marque de foie gras d’Alsace qui regorge
d’informations savoureuses et de recettes. Dans ce numéro,
c’est Anne Ernwein du restaurant « l’Agneau » qui signe
un superbe œuf de Pâques en foie gras.
Agence : Maetva

Les Verrines du Crocodile.
Emile Jung a signé les recettes et Marcel les photos
pour 10 recettes de verrines salées et sucrées
éditées par De Dietrich afin de créer une complicité
gourmande avec son réseau d’installateurs.
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