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Sexe ou connexion 
internet à quoi seriez-

vous prêt à renoncer ? 

Etes-vous en paix 
avec votre poids ? 

Populaire, de Régis 
Roinsard ou l'époque 
des petites mains

Les invisibles, de 
Sébastien Lifshitz

Le LIKE du jour !

Un jean slim, et c'est 
reparti !

Chocolats de Noël : 10 
superbes créations 
gourmandes !

César 2013 : les 
meilleurs espoirs 
dévoilés !

Royal Affair, de Nicolaj 
Arcel

Thérèse Desqueyroux, 
de Claude Miller

Menu de Noël : 5 bons plans pour un repas pas 
cher et (presque) sans efforts ! 
A Noël, réunir toutes les personnes que l'on aime autour d'un bon repas sans se ruiner, 
avouons-le c'est souvent mission impossible. Marieclaire.fr a passé en revue les services 
gourmands du moment : de 3€ à 40€ par personne, découvrez nos 5 bons plans pour un menu 
de fêtes au top !  

Menu « made in France » : la 
tendance de Noël 
Si la tendance est au « made in France » 
pour les cadeaux de Noël, cela concerne 
aussi le cas des plats traditionnels ! Sur 
le site Legourmetdunet.com ils sont à 
l’honneur à tout petits prix. Préparés par 
des producteurs issus des campagnes 
françaises, on retrouve ainsi divers 
mijotés tels que le sanglier de chasse 
français aux cranberries, les joues de 
boeuf aux piments d’Espelette, le canard 
aux fruits rouges et bien d’autres  encore 
pour moins de 3€ par personne ! 
  
Plus d’informations sur : 
www.legourmetdunet.com 
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Menu « made in France » : la tendance de Noël 

Menu "Christmas box" : tout est dans la boite !  

Menu de Noël à la carte  

Menu de chef : chic et pas cher par Anne-Sophie Pic 

Malle aux trésors : pour les phobiques du supermarché ! 

VOS COMMENTAIRES (0)  

Aucun commentaire 

Accueil > Lifestyle > Cuisine > Paniers shopping  

Commentaire EnvoyerTweet 

Anne-Charlotte Rateau 

ALERTER LE MODÉRATEUR >> 

  

Chocolats de 
Noël : 10 superbes 
créations 
gourmandes ! 

Huile d'olive 
Château 
d'Estoublon le 
Bon Marché 

Whisky 
Gleinmorangie 
Artein 46 % 

La vraie maison 
en pain d'épices 
pour Noël 

Noël: Les crackers 
of England 
débarquent à 
Paris ! 

La bûche Cristal de Fauchon  

   

 

  
Chargement de la vidéo... 

J'ai testé l'Adidas Boxing avec la coach 
des stars Hollywoodiennes ! 

TOUTES LES VIDÉOS  
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Entretien 

d’embauche : 
nos... 

 
Le LIKE du jour... 

 
Notre sélection 

des plus... 

 
Thérèse 

Desqueyroux, de 
Claude... 

 
Les 5 meilleurs 
hamburgers... 

votre@email.com

SONDAGE  

Préférez-vous renoncer au sexe ou à votre 
connexion Internet ?  

A Internet évidemment 

Au sexe pour sûr ! 

Ni l'un ni l'autre 
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ASTRO  TESTS  

Marie France Votre Beauté e-shop jeux-concours magazine abonnement 
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Un garçon peut-il porter 
une robe ? 

Faut-il préciser 
l’orientation sexuelle 

des personnages 
historiques dans les 
manuels scolaires ? 

TOUS LES 
FORUMS >>  

Le blog de la 
rédac'web 

Chasseuse de cool 

Concours photos Noir 
Et Blanc 

Concours photos "Le 
bonheur" 

TOUS LES 
BLOGS >>  

Paniers légumes : le top 5 de la rédac’  

Notre sélection des plus beaux Oeufs de Pâques 2012  

La paresse : Cadeau gourmand  

Galettes des rois 2012 : notre sélection gourmande  

Caramels au beurre salé Henri le Roux  

Repas de noël : recevez à la paresseuse !  
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