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Ma petite
épicerie
On craque pour ces produits prêts

à consommer, faciles à préparer

ou pratiques à utiliser.

5Cocorico !
Mitonné en Provence avec des

produits naturels et bio tels que des
tomates de Marmande et des petits

légumes, ce ketchup naturellement
doux n’est donc pas (inutilement)

sucré. Il fait la joie des burgers-frites,
des brochettes et des coquillettes.
L’Incroyable Ketchup, 4,80 € les 290 g,

dans les magasins bio.

6T'as de beaux œufs
Élevées en bio dans les Pyrénées,
les truites sont endormies le temps

de prélever les œufs, puis relâchées

en bassins. D’un orange lumineux,
les œufs sont rapidement salés et

mis en verrines pour assurer une

fraîcheur maximale. Délicat, l’œuf
croque sous la dent et libère sa

saveur iodée qui va bien aux blinis,

aux pâtes ou aux œufs à la coque.
Ovive bio, 6,95 € le pot de 80 g, dans

les grandes et moyennes surfaces.

7Soleil d'apéro
Ce mix de poivrons twisté avec une

touche de miel, des lentilles corail et
des graines de sésame qui croquent
sous la dent n’a pas fini d’étonner

par sa douceur fruitée. À dipper,
à déposer sur des toasts ou à glisser

dans un sandwich au jambon.
Croc’Frais, 2,75 € la barquette de 150 g,

dans les grandes et moyennes surfaces.

8Grignotage à l'italienne
On raconte que Napoléon était un

grand fan de Torinesi, ces bâtonnets

de pains secs et friables, plus fins
que les gressins qui trouvent leurs

racines autour de Torino (Turin),

d’où leur nom. On a aussi succombé
à leur craquant délicat nature ou

parfumé au parmesan (notre préféré).
C’est délicieux en dip à l’apéro ou

enroulé d’un ruban de jambon.

Torinesi, Crosta & Mollica, 1,60 à 1,80 €

le paquet de 120 g, 
en grandes surfaces

et dans les épiceries fines.

2 Elle fait le "pois"
D’un beau vert tendre, cette soupe
fine marie la douceur délicatement
sucrée des pois gourmands et des

petits pois à la note typée de l’ail des

ours, une herbe sauvage qui évoque

l’ail, mais en plus subtil. On l’apprécie
aussi bien chaude que froide.

Ciraudet, 4,95 
€ les 50 

cl, grandes surfaces.

3Froid venu de l'Ouest
On connaît les yaourts de cette

laiterie bretonne, mais le bonheur se
loge aussi dans ses glaces. Texture
crémeuse et saveurs simples et bien

faites se déclinent en crèmes glacées

au yaourt à la vanille, noix de coco
ou coulis de caramel. Mais celle qui

nous a fait fondre, c’est la crème glacée
bio au chocolat (issu du commerce

équitable). Une intensité bienvenue

dans des coupes ou en cornets.
Malo, 6 

€ les 450 
ml, en 

grandes surfaces.

4Bel effet poudré
Face aux tonnes de sachets jetés

et inspirée par la texture du matcha,
cette marque propose un nouveau

rituel de boisson instantanée. Réduits

en poudre ultrafine, thés et infusions
sont immédiatement solubles dans

l’eau chaude, en libérant des saveurs

stables, sans amertume. Une bien
jolie façon de réduire les déchets

en dégustant un thé vert au jasmin

ou une infusion à la rose. La poudre
parfume aussi superbement toutes

sortes de pâtisseries.
Absoluthé, 19,90 € la boîte rechargeable,
16 g (40 

tasses), sur le site de la marque.

1 Finesse vietnamienne
Élaborées dans le delta du Mékong,
dans une zone où les rizières sont

travaillées en bio, ces galettes de
riz offrent une qualité remarquable.

Elles sont faciles à rouler en nems,
rouleaux de printemps ou samossas

après une rapide réhydratation.
Autour du Riz, 2,90 

€ 
les 150 g, réseau bio.


