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RECETTES

DE SAISON

ALLEMAGNE, 
FRANCE, BELGIQUE, 
PAYS-BAS, ESPAGNE, 
ITALIE: 13,90 €

EUROPE: 14,50 €
MONDE: 18,40 €

No. 34

13 €

LËTZEBUERG FOOD LIFESTYLE

FEIERSTENGSZALOT  
PORTRAIT DE CHEF: JEFF OBERWEIS 

HUNN AM ELBLING

QUICK & EASY: PÂTES
FEATURE: ŒUFS 

DE SAISON: SALSIFIS & CITRON 

FOODWASTE 
PAR ICI LES SEMIS
MIEUX DORMIR!

DÉLICIEUX!
Sandwiches gourmets
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K A C H E N  N o . ! "  |  P R I N T E M P S  ! "

D E S I G N  N E W SM U S T  H A V E S

VIVA  
MAGENTA

est la couleur de l’année 2023.  
Pour la mettre à l’honneur dans  
votre intérieur, nous avons réuni  

une petite sélection de jolis produits  
qui égayeront aussi les cœurs!

Le bol à tout faire CIRQULA est l ’outil indispensable 
de votre cuisine. Parfait pour conserver des sand-
wichs (recette page 16).  7,99 €

La beauté de la nature sur la porcelaine ‒ avec l’as-
siette de la collection «Tierisch schön» de mittelpunkt., 
le nom devient tout un programme.  27,90 €

L’ensemble coloré «Feeling» de Guzzini attire sans 
conteste tous les regards, et avec eux, votre table sera 
parfaitement assortie à la couleur de l’année!  176,95 €

Le vase Rose Garden Home de Villeroy & Boch est le 
compagnon idéal des bouquets colorés au printemps.   
34,90 €

Le tapis d’extérieur «Scor» de pad est résistant à la 
pluie, aux moisissures, à la lumière, indéformable et 
facile à nettoyer.  69,95 €

Sompex TROLL 2.0 est une lampe d’extérieur LED 
moderne avec batterie pour illuminer le jardin et  
le balcon.  139 €

La couverture réversible Romy de Steiner1888 de la 
plus fine qualité mérinos est utilisable de manière 
polyvalente avec sa double face colorée.  319 €

Les torchons Just Natural de pad sont tissés à la main, 
100% coton et certifiés OEKO-TEX 100®. Essuyer la vais-
selle devient (presque) un plaisir!  14,95 €

SMEG
Smeg lance une nouvelle ligne de réfrigérateurs 
colorés en partenariat avec Veuve Clicquot pour 
célébrer le 250e anniversaire de la Maison française. 
Les réfrigérateurs personnalisés ont été parés de la 
couleur jaune iconique de Veuve Clicquot, un concentré 
de design et d’innovation qui incarne l ’esprit des deux 
marques. La collaboration comprend également  
le «réfrigérateur Clicquot». 

smeg.com

LE COUTURIER DE LA CUISINE
Le Couturier de la Cuisine, une entreprise familiale 
luxembourgeoise, propose des cuisines sur mesure en 
accord avec les désirs et les besoins de chaque client.  
La durabilité et la qualité des matériaux ainsi que 
l’excellence de la finition sont des aspects importants 
pour l’entreprise. Du premier croquis à la réalisation, 
l’équipe de Le Couturier de la Cuisine accompagne le client 
pour créer une cuisine qui est non seulement esthétique, 
fonctionneller et surtout unique. Avec Le Couturier de  
la Cuisine, vous pouvez être sûr d’obtenir une cuisine  
sur mesure qui répond à vos besoins individuels.

lecouturierdelacuisine.lu

LE CREUSET
Pour voyager le temps d’un repas, découvrez Azur,  

la nouvelle couleur de la célèbre marque Le Creuset. 
D’un bleu audacieux et intense, inspiré par la mer 
Méditerranée, son ton vibrant vous fera voyager. 

Décliné sur les iconiques cocottes en fonte émaillée, 
vous pourrez également parer votre table de ce  

magnifique bleu avec les grandes et petites assiettes 
ou bien encore les bols, tous confectionnés en  

céramique. Et pour Pâques, pourquoi ne pas craquer 
pour les coquetiers bleus? Il faut voir la vie en bleu!

lecreuset.fr

mepal.com

design.sompex.de

padconcept.com

mittelpunkt.online

steiner1888.com

fratelliguzzini.com

villeroy-boch.lu

padconcept.com




