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Par Nathalie Bezou et Olivia Delaunay

Réutilisable
Un reste de fromage���j

charcuterie, légumes ?
Glissez-les dans un de ces
sachets en silicone alimentaire
multiusages. Réutiiisables
et étanches, ils passent
au congélateur, micro-ondes
etfour(jusqu’à220 °C).
Sachets modèles Snack, 14 €
(294 ml) ; Sandwich 16,90 €
(450 ml) ; Stand-Up, 29,90 €
(1,651), Stasher.

Convivial
Ce service à fondue extra-large
est prévu pour 8 personnes. Le
caquelon est en fonte émaillée et
compatible tout feu, dont induction.
Au fromage ou à ia viande, à
vous les soirées gourmandes et
chaleureuses. Service à fondue
Nori, 84 € (020cm),
Beka (beka-cookware.com/fr).

Croquants
C Unesoirée

-Vf- raclette n’est pas
complète sans de
bons cornichons !

Imaginés par Marc Veyrat,
ceux-ci sont extra-fins, avec
une petite saveur sucrée
apportée par le balsamique.
Cornichons extra-fins
2 vinaigres & balsamique,
2,90 €(72 cf), Jardin d’Orante.

DES MENAGES ACHETENT

DE LA RACLETTE, CE QUI
REPRÉSENTE 2,3 KG

ANNUELS PAR FOYER.

Source : Nielsen ScanTrack et Nielsen
Homescan, septembre 2020.

Raclette et fondue à volonté!

Sur un plateau
Accompagnez votre raclette
ou fondue avec un petit
plateau charcutier gourmand,
composé de jambon sec
supérieur, coppa, bacon et
rosette. Plateau raclette
42 tranches, 8,90 € (400g),
Henri Raffin.

.raclette
aubougie

En solo
Pour un déjeuner
en solo, une vraie ■;
raclette fondante fcL
composée de
pommes de terre, fromage
à raclette, rosette et jambon

sec, dans un bol en pulpe
de canne micro-ondable.
Raclette bowl, 5,95 € (350 g),
Picard.

� EN TÊTE-À-TÉTEJS& 8 /

RIEN DE PLUS ROMANTIQUE QU’UN REPAS À LA

jBOUGIE. MAIS Sl, EN PLUS, C’EST L’OCCASION

DE VOUS RÉGALER D'UNE DÉLICIEUSE FONDUE,

CE COFFRET POUR 2 GOURMANDS EST FAiï

POUR VOUS. COFFRET RACLETTE À LA BOUGIE,

29,90€, COOKUT (ENÉDITIONLIMITÉE).

Rien à cacher
Cet appareil à raclette se décline pour 2,4 ou
8 personnes. Légers et esthétiques, ses plateaux
en verre sont ultrarésistants, celui du dessous
conserve au chaud et les poêlons sont en
céramique. Raclette 4 Transparence minéral
céramique, 59,99 €, Lagrange (lagrange.fr).

2en 1
Pour vous, ce soir,
ce sera raclette ou
grillade ? C’est au
choix avec cet appareil,
élégant et gain de place,
la planche en granit
saisit vos aliments, alors
que dans les petits
poêlons, le fromage
fond pour votre plaisir.
Appareil à raclette
et grill 2 personnes
Livoo, 29,99 € (32 x
16 x 14,3 cm), Mathon.

C’EST NOUVEAU
EN KIOSQUE !

EN VENTE ACTUELLEMENT

LE CHIFFRE
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