Des nouveautés en kiosque !
Cet été nous sommes gâtés : deux nouvelles parutions de
qualité ont fait leur apparition chez votre marchand de
journaux. Découvrez-en les en photos.
Le nom du premier ne vous est certainement pas étranger: si
je vous dis Chef Simon et Chef Christophe vous me
répondez…750 g! Eh oui le site internet aux 77000 recettes se
décline maintenant en magazine pour notre plus grand bonheur.
Comme dit le magazine, quand on a des chefs sous la main il
faut en profiter. Une interactivité qui commence par la
présence de nombreux flash codes: parce que rien ne vaut de
voir les choses pour mieux les comprendre, ces flash codes
permettent de se connecter à des vidéos. En moins de temps
qu’il n’en faut pour le dire vous vous retrouverez face à l’un
de nos deux chefs avec leurs astuces, leur bonne humeur et
leur pédagogie. Un must vraiment ludique et pratique.
Et bien sur vous y trouverez également une foultitude
d’articles en plus des recettes le plus souvent présentées pas
à pas en image : tout ce que j’aime.
Prix français: 3,5 euros
Prix belge: 3,8 euros
Service abonnement: www.750g.com
ou vous pouvez également vous abonner sur www.kiosquemag.com
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Vous ne trouverez pas de recettes dans la deuxième nouvelle
parution…
Mais comme expliqué dés la première page l’aliment mérite que
lui soit consacré tout un magazine. Invitation au partage,
nourriture de l’âme autant que du corps vous y trouverez
autant d’ approches variées, de l’histoire à la coutume, du
rituel à la production, de la symbolique au savoir-faire ou au
voyage. Vous découvrirez aussi dans chaque numéro une
cinquantaine d’aliments de saison au travers leurs origines,
leurs aventures et leurs vertus..
C’est ainsi qu’à été conçu Nourrir: embrasser le monde à
pleine bouche, mordre la terre avec un appétit de vie, lui
rendre notre plus bel hommage pour ce qu’elle nous offre de
diversité, de saveurs et de plaisir!
Prix français: 6,5 euros
Prix belge: 7,5 euros
Abonnement :shop.oracom.fr/magazines/694-1.html ou tel :0033
(0)144 78 93 00
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