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bruits de casserole

Max! moelleux
ll n'y a pas que les

enfants qui vont se
régaler avec ce cake

tout choco aux pépites
croquantes i Existe aussi
en version nature ou au
citron Un bon goût de
fait maison a savourer

sans modération Cake
chocolat. Brossard,

2,75 € (285 g)

Plein
d'énergie
U ne pâte à tartiner
au goût de chocolat
et dè noisette sans
huile cle palme ?
Mais out sur une
tartine de pain ou
une crèpe, c'est le
succès garanti I
Pat» à tartiner aux
noisette, Franprix,
169 €(400 g).

A l'h eu
du goûter !

Cova

Fruit à boire
Les enfants adorent les
fraises, maîs il ny en a

pas toute lannée Et en
jus c'est un peu acide

Servez-leur un grand
verre de leur fruit préféré

mélange à la douceur du
lait pour leur plus grand
plaisir i Mon huit préféré

fraise gourmande,
Donac, 2,30 €(71)

À croquer !
Des pommes de qualité variant
nu fil ries saisons (golden gala,
lonagold ) spécialement
conçues et adaptées à I appétit
et aux petites mains de nos
bambins i Idéales a glisser
dans le cartable! « Poom's »,
TB Vergers, 150 € env (750g). en
grandes et moyennes surfaces.

Duo complice
La confiture de fraise

est un classique que les
enfants adorent Ajoutez

des fraises des bois et
là ils s en lécheront
les doigts ' Confiture

Bonne Maman, fraises
et fraises des
bois, 2,60 ê
(370g)

/
tes petits soufflés
«"'«s très crousii/ionfs
fobés de chocolat au
°"'°«»endre. Une ,o,s
'e sachet ouvert, dffic,|e
a X résister Les plus
gourmands vont tout
f evorer sans laisser une

«"'"O. I99€(105g)

Nathalie
Bezoïi


