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L’astuce de Nath
Entre deux utilisations, 

réservez votre poudre 

d’amandes au frigo a� n 

de garantir une meilleure 

conservation.
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C’est

Testé pour vous
 La box Hello Fresh Noël 

Pas envie de se casser la tête et de faire 

des courses avant le réveillon ? Mais envie 

d’un délicieux repas pour lequel tout, abso-

lument tout, est livré le jour et à l’heure 

voulus ? Nous avons testé, pour vous, le re-

pas de Noël de luxe : tartare de saumon 

aux crostinis, soupe au chou Romanesco, 

aux noisettes grillées et au basilic rouge, 

roulade de dinde et chutney aux canne-

berges avec assortiment de pommes de 

terre multicolores et de légumes oubliés 

glacés et eton mess avec meringue, chantil-

ly et fruits de la passion. Testé et adopté, 

sans restriction ! La box est livrée avec 

les recettes bien détaillées, faciles à suivre, 

avec suggestion de préparation étape par 

étape, conseils judicieux et, pour l’occasion, 

plan de table, amusants sujets de conversa-

tion, menus individuels, petits photophores 

festifs, thé � oral et savoureux biscuits 

aux amandes à tremper dans du chocolat.

Hello Fresh Noël, à commander sur le site 

HelloFresh.be, du 1/11 au 16/12, livré de 24 à 

48 h à l’avance, box de Noël de 89,95 € (4 pers.) 

à 129,95 € (8 pers.), box Gourmet de 39,95 € 

(2 pers.) à 109,85 € (8 pers.), possib. box 6 bou-

teilles de 3 types de vins sélectionnés.

Ça existe, 
UN BELUGA BELGE ?
Oui ! Il s’agit d’un vrai caviar dont les estur-

geons sont élevés dans di� érents étangs ré-

partis dans notre pays… Info : Royal Belgian 

Caviar, 4 000 à 4 500 €/kg.

Trompe-l’œil
Utilisez des formes de vol-au-vent mais… 

pour un dessert : remplissez de mascarpone, 
de fruits frais, d’oléagineux et de chocolat 

fondu. Replacez le couvercle et servez 
immédiatement.

DÉLICES de Femmes d’Aujourd’hui

Girly 
Jusqu’au bout 
des papilles
• Ruby… Le nom du 

chocolat naturellement 

rose et résolument 

trendy. Sous forme de 

manon, c’est moelleux 

grâce à une délicate 

crème au beurre de 

framboise. Leonidas, 

édition limitée, 4,95 €/

9 pièces, leonidas.com.

• Du genièvre Pink 
pour les � lles Il est 

aromatisé avec des jus 

naturels de grenade, 

pamplemousse rose et 

framboise. Plus frais, à 

siroter avec des glaçons. 

Filliers, 12,99 €/70 cl, 

en supermarché. 


