
Grandes surfacesl Ili liTfl ilMI nTBneufDu

DANS VOS RAYONS
PAR LAURENCE PIRET

LA DISTILLERIE DE

BIERCÉE MET LA POIRE
À L HONNEUR

Cette année encore la Distille
rie de Biercée innove et lance

pour cette fin d année une
Poirmagnac un mélange entre
une liqueur de poire belge et un
armagnac 30 mois Côté fruits
on mise sur des poires belges
non traitées cueillies à pleine
maturité dans les vergers de
Verlaine entre Huy et Liège
et distillées ensuite dans les
alambics en cuivre de la distil
lerie de Biercée À la liqueur de
poire obtenue on a ajouté un

poiaêarmagnac VS de 30 mois élabo maujac
ré et élevé au domaine de Joy
domaine viticole à Panjas dans
le Sud Ouest de la France

Dispo chez les cavistes 29 90

DES AIRS DE PARIS CHEZ NESPRESSO

Pour ces fêtes de fin d année Nespresso sort Dans le Variations Praliné la saveur de noi
un trio de capsules en édition limitée ainsi sette torréfiée apporte une note caraméli
qu une gamme de tasses issue d une colla sée intéressante

Enfin le Paris Black présente des notes deboration avec India Mahdavi une architecte
d intérieur de renom céréales et de noix avec des touches épicées
Cette année Nespresso a décidé de s inspi et boisées qui ravira les amateurs de café
rer des gourmandises parisiennes avec une très serré

Des mugs épurés signés par India Mahdavisaveur macaron une autre pralinée
et enfin un Paris Black le plus iconique des intégreront aussi la gamme pour ces fêtes

Une belle idée cadeau à glisser sous le sapinexpressos
Dans le Variations Macaron on retrouvera
une subtile touche d amande typique des Nespresso Variations édition limitée
douceurs signées Ladurée ou Pierre Hermé disponible dès le 6 novembre dans
qu on croque sur les Champs Elysées les boutiques et en ligne 4 70 l étui de 10
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