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Trouver à deux pas de chez soi le bon produit de la bonne
marque n'est pas toujours chose aisée. Mais les gastronomes
peuvent compter sur Ie web pour dénicher l'ingrédient tant
recherché. Le site www.edélices.com propose plus de mille
ingrédients d'exception, parmi lesquels les vinaigres balsa-
miques de la Maison Leonardi, les mrels de Jérômà sarre, Ies
farines Moulin de versailles, res marshmallows Bonny... et en
exclusivité le bæuf Wagyu dArchibald Gourmet. Oui dit mieux Z

ww. ed e lic es. com
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Cédric Pollet est un crrtiste niçois,
spéciolisé dqns 1es photogrophies

d'orbres, Jusqu'cru 3l mcli
prochoin, le Musée Escoffier de

l'Art Culinqire Ce Villeneuve-
Loubet orgonise i'exposition

Écorces, qui mêie ciichés ncrture
et créotions chocclcrtées inspirées,

Ph:Jlppe Brito (encore), Jeqn-
Chrristopi:e Bonello et Christiqn

Ccnnprini, chocolCiers région crux,
se sont pliés ou jeu.,, pour Ie plus

grond ploisir de nos yeux,
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Avis aux retarCataites t À Canne§, le chocolatier Philippe Brito
a créé une collection de Pâques sous le signe du voyage autour
du Monde. ces'æufs en chocorat nous entraîn.nt, avec
gourmandise, de Londres au Mexique, du Japon à lAustralie.
Reste à choisir sa destination.
De 16 E à 27 €. Pâtisserie-chocolaterie Brito, cannes.
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Trouver à deux pas de chez soi le bon produit de la bonne
marque n'est pas toujours chose aisée. Mais les gastronomes
peuvent compter sur le web pour dénicher I'ingrédient tant
recherché. Le site www.edélices.com propose ptus de mille
ingrédients d'exception, parmi lesquels Ies vinaigres balsa-
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Cédric Potlet est un qrtiste niçois,
spéciclllsé dcrns les photogrclphies

d'orbres. Jusqu'CIu 3l moi
prochcrin, le Musée Escoftier de

l'Àrt Culinqire Ce Villeneuve-
Loubet orgclnise I'exposition

Écorces, qui mêle ciichés nqture
et créotions chccclotées inspirées.

Phrillppe Brito (encore), Jecrn-
Chuistophe Bonello et Christicm

Ccunprini, chocolCiers régioncrux,
se sont pliés crr: jeu,,, pour le ptus

grond ploisir de nos yeux,

Avis aux retardataites t À CanneS, le chocolatier Philippe Brito
a créé une collection de Pâques sous le signe du voyage autour
du Monde. ces'æufs en chocorat nous entraînent, avec
gourmandise, de Londres au Mexique, du Japon à lAustralie.
Reste à choisir sa destination.
De 16 E à27 8. Pâtisserie-chocolaterie Brito, cannes.


