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Recettes gourmandes
Cocktail Nuit de Noël

Recette pour 1 personne Dans un
verre haut, verser dans l'ordre : 1/2
cl de sirop d'orgeat, 20 cl de bière de
Noël, 4 cl de jus de cranberry. Bon à
savoir : 1/2 cl correspond à 1 c à c.
Pintade farcie au foie gras de
canard et aux girolles
Pour 6 personnes : 1 pintade
fermière • 400 g de farce de veau,
200 g de foie gras de canard fermier
• 200 g de girolles • 200 g de
marrons • 40 cl de porto • 2 c à s de
fond de veau • 1 bouquet de sauge.
Découper le foie gras frais en petits
cubes. Les mélanger à la farce de
veau. Hacher les girolles et les
marrons grossièrement et les
mélanger également. Assaisonner.
Farcir la pintade, puis coudre
l'orifice ou ficeler les pattes pour
que la farce cuise à l'étouffée.
Badigeonner légèrement la pintade
avec un peu de beurre. La saler sur
toutes les faces, puis enfourner

pendant 1 h 30 à 180 °C. Dans une
casserole, faire chauffer le porto
avec le fond de veau et les feuilles
de sauge. Une fois, la sauce bien
chaude et infusée, badigeonner la
pintade pendant toute la durée de la
cuisson. Garder un peu de sauce, la
faire réduire, puis napper la pintade
à la sortie du four.
Accompagnements : pommes de
terre ou carottes à cuire directement
dans le plat avec la pintade.

Module photo rotatif

et autonomie d'exception avec une
batterie 5000 mAh.
Vins rares

Viamo, je vous aime en italien, est
spécialisée dans la vente de coffrets
de vins rares. Chaque vin est
sélectionné soigneusement par
l'équipe passionnée qui va à la
rencontre des vignerons à travers
toute la France, comme Athénaïs de
Béru, Arthur et André Ostertag,
François Cotat. Les vins sont
authentiques, élaborés en agriculture
réfléchie, biologique ou
biodynamique, ce sont des valeurs
fortes que Viamo s'engage à
respecter (www. viamo. fr).
Un sapin joyeux

Le smartphone Asus Zenfone 7 se
distingue grâce à sa Flip Camera
pour un rendu identique en photo
classique comme en selfie, un écran
sans bord Amoled pour des images
ultra-fluides, performances inédites
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prononciation grâce à la
reconnaissance vocale, et de
moduler l'apprentissage lors de
leçons brèves et sur-mesure, à
n'importe quel moment de la journée
(Babbel. com).
Pâtes fraîches maison

Cette année, on joue la carte du
sapin coloré et on ose le mix &
match pour créer une ambiance
festive. Audacieux, le sapin se pare
de boules colorées, de mignons
petits animaux. Et la maison s'orne
de sujets hauts en couleurs. Notre
sélection Hema.
Pas de sapin, sans sac à sapin

Pratique, écologique et décoratif, le
sac à sapin est de retour. Depuis
plus de 25 ans, cet incontournable
prend place aux pieds des sapins et
continue de faire rimer praticité et
générosité. Avec 2 millions
d'exemplaires vendus, soit 18
millions d'euros collectés, gérés de
A à Z par l'ONG Handicap
International, le sac à sapin permet
de financer ses actions sur le terrain.
Cette année, l'ONG lance un coffret
de pochettes solidaires et
écologiques pour emballer les
cadeaux.

Pour ceux qui ont tout
Apprendre une nouvelle langue, c'est
l'ouverture au monde que l'on espère
retrouver pour 2021, en ces temps
mouvementés. Offrir un abonnement
Babbel, c'est le cadeau idéal pour
ceux qui ont déjà tout. On peut avoir
assez de choses, mais jamais assez
de connaissances. C'est aussi
l'occasion de se tenir à ses bonnes
résolutions pour apprendre une
langue. Créée en 2007, avec plus de
10 millions d'abonnements dans le
monde, Babbel permet d'améliorer la

Il n'a jamais été aussi simple de
préparer des pâtes maison. On verse
les ingrédients et la machine se
charge du reste. Simple à assembler
et pratique à nettoyer, la Philips
Pasta Maker est idéale pour ceux qui
aiment expérimenter en cuisine et
apprécient les pâtes maison. En
quatre types de pâtes et ses
ingrédients personnalisés, les
recettes varient et correspondent à
tous les goûts.
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En couleurs
Flash McQueen, Martin ou encore
Jackson Storm : les célèbres héros
du film « Cars » quittent Radiator
Springs pour rejoindre les chambres
des fans. Grâce à une fonctionnalité
innovante, les plus de 3 ans vont
pouvoir changer les couleurs de
leurs voitures en les plongeant dans
de l'eau froide ou chaude. Cet
assortiment emblématique change de
look en cette fin d'année et intègre
de tous nouveaux véhicules (Mattel).
Idées cadeaux

Et voici LE robot !

Avec son design humanoïde, ce
robot de 40 cm se déplace dans
toutes les directions de manière
fluide grâce à la télécommande
multidirectionnelle et ses 48 actions
programmables. Son mode démo,
ses effets sonores et ses différentes

expressions LED lui donnent un
look ultra technologique. Ses
détecteurs lui permettent de
contourner tous les obstacles
(Program A Bot X – à partir de 5
ans).
Haba donne le sourire aux
enfants

Recevoir un jeu gratuitement tout en
faisant une bonne action, c'est l'offre
généreuse qu'Haba propose aux
côtés de l'association La Voix De
l'Enfant. Pour l'achat de deux jouets
Haba deux autres seront offerts par
la marque : le premier sera envoyé
gratuitement au participant et le
deuxième sera remis à La Voix De
l'Enfant, afin d'en faire bénéficier un
enfant soutenu par l'association.
Pour participer, il suffit de remplir le
formulaire téléchargeable sur le site
de l'opération : www.
haba-operationconso. fr, et de le
renvoyer accompagné des preuves
d'achats.
Anti-tempête

Spécialiste des parapluies haut de
gamme, le Parapluie de Cherbourg
propose en 18 coloris différents un
modèle anti-bourrasque, connu sous
le nom de parapluie anti-tempête.
Grâce à sa conception en fibre de
verre, il plie, mais ne rompt pas. Il
résiste au vent jusqu'à 155 km/h. Les
secrets de sa fabrication à la main à
Cherbourg : tissu taffetas, poignée
droite en charme du Jura ou courbe
en châtaignier, bague estampillée et
finition en ruthénium, ouverture
automatique et fermeture manuelle,
91 cm de haut, 100 cm de diamètre,
poids de 525 g.

Accessoires de choix
Travaillés dans les plus nobles
matières comme le daim, le cuir ou
le perlage, tous les accessoires chez
Stella Forest sont pensés pour
souligner une allure, qu'elle soit
habillée, décontractée ou audacieuse.
Tout à fait personnels
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Et si l'on décidait de ne se souvenir
que des meilleurs moments de cette
année si particulière en
personnalisant nos cadeaux ? C'est
la bonne idée que vous pouvez
concrétiser sur Vistaprint. Vous
pourrez donner libre cours à votre
créativité, à toutes vos
personnalisations depuis le mug en
céramique jusqu'au coussin avec un
message doux, en passant par les
tee-shirts et sweatshirts, les
calendriers muraux ornés de photos
de famille ou de paysages qui vous
touchent, les livres-photos, les cartes
de vœux, les étiquettes cadeaux.
Hot Wheels version dino

Ce nouveau garage Hot Wheels n'est
vraiment pas comme les autres.
Avec 100 places de parking, 90 cm
de hauteur, sa tour et ses différentes
zones de jeux, il promet de longues
heures d'amusement aux petits
pilotes en herbe. Il ne reste plus qu'à
faire rugir le moteur et élancer ses
voitures depuis le haut du parking
pour dévaler la double piste et faire
des méga sauts époustouflants. Mais
attention au T-Rex, il est affamé et
n'a qu'une idée en tête : croquer les
voitures ! Le plus ? Ce garage
comprend plusieurs points de
connexion pour assembler d'autres
coffrets Hot Wheels (vendus
séparément) permettant de créer son
propre univers Hot Wheels City
(Mattel, à partir de 5 ans).
Blokus

Avec ses règles très simples et ses
défis infinis, Blokus est un jeu de
stratégie accessible à tous et saura
passionner tous les membres de la
famille. Un double objectif : placer
l'ensemble de ses 21 pièces de
couleur sur le plateau tout en
bloquant l'adversaire. Il n'y a qu'une
règle à respecter : chaque nouvelle
pièce jouée doit toucher une autre
pièce de même couleur, mais
seulement par les coins ! La partie
se termine lorsque plus aucun joueur

ne peut placer de pièce. Celui à qui
il reste le moins de petits carrés a
gagné la partie (à partir de 7 ans,
Mattel).
À coiffer indéfiniment

C'est un vrai salon de beauté
maison. La tête à coiffer est dotée
d'une magnifique chevelure pour
laisser cours à l'imagination des
apprentis coiffeurs. Tout l'attirail est
là, même le maquillage.
Crème brûlée, tentation et pain
d'épices

Préparation : 15 min. Cuisson : 1
h. Repos : 1 h. Pour 6 personnes :
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1 tentation de Saint-Félicien • 3
jaunes d'œuf • 25 cl de crème
liquide • 25 cl de lait • 3 tranches de
pain d'épices (60 g) • cassonade.
Préchauffer le four à 100 °C. Couper
le fromage en petits morceaux. Dans
une casserole, faire fondre à feu
moyen le fromage dans le lait et la
crème, tout en remuant jusqu'à ce
que le fromage soit fondu. Laisser
refroidir au moins 30 min au
réfrigérateur. Fouetter les jaunes
d'œuf et verser sur le mélange
refroidi. Mélanger pour
homogénéiser. Ajouter le pain
d'épices émietté et mélanger. Verser
dans les ramequins et enfournez le
tout environ 1 h à 100 °C. Laisser
refroidir à température ambiante,
puis placer au réfrigérateur. Avant
de servir tiède ou froid, saupoudrer
les crèmes de cassonade et passez au
chalumeau.
DES CADEAUX À FAIRE
SOI-MÊME

Les joies du fil
Sostrene Grene lance un livret de
patrons gratuit incluant 18 modèles
de tricot et de crochet pour petits et
grands projets ainsi que des idées de
broderie.

La marque lance aussi une série de
nouveautés pour le fil et les travaux
d'aiguilles ainsi qu'une nouvelle
sélection d'aiguilles à tricoter
classiques ou circulaires, de
crochets, d'articles de broderie et de
fils de laine et de coton dans une
multitude de couleurs. ■
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