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Le magalogue
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On pâtisse en attendant  
la venue du Père Noël

Les coffrets malins qui ont  
tout bon pour le réveillon
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P e n d a n t  c e  t e m p s  l à . . .

Mes petits plats d ’hiver 
Des idées pour une maison comme on l’aime au fil des saisons ! 

carnetsles
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9€
90

Plat à four
rectangle revêtu
En aluminium, 40x28cm. 

Pratique grâce à sa profondeur 

et ses poignées rabattables.   
Réf. 10147095 

c u i s i n e r ,  r e c e v o i r ,  d é c o r e r ,  r a n g e r ,  c r é e r ,  c h o u c h o u t e r  s e s  e n f a n t s . . .

du 2 au 31 janvier 2019

N°01

Prix valables jusqu’au 
31 Janvier 2019

Nouveau : les 
carnets Zôdio !  
Chaque mois « le carnet » 

Zôdio vous a présenté des 

thématiques variées pour 

vous faire rêver, recevoir,  

et activer vos passions.  

9 jolis carnets qu’on a adoré 

créer rien que pour vous.

Rendez-vous en 2020 pour 

les prochaines inspirations ! 
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toute l ’actu’ Zôdio

et là !
là, là,là,

Noël chez Zôdio, c’est 
notre période préférée ! 

On en viendrait même à faire 
le sapin en octobre !  
Vous savez, on est de vrais 
enfants ... 
 
Noël ce n’est pas qu’une 
journée mais un VRAI état 
d’esprit. Le moment dans 
l’année où nous, les grandes 
personnes, on s’autorise  
à redevenir enfants.  
Et à regarder ce réveillon  
avec nos yeux émerveillés !  
 
Nos souvenirs reviennent, 
ils font chaud au cœur et 

notre bonheur est de les 
transmettre. Enfants, petits- 
enfants, arrières-petits- 
enfants.  
 
Pour tous ces moments 
précieux, l’équipe Zôdio  
a mis le paquet !  
Pour vous aider à vivre 
toujours plus intensément 
cette période magique,  
à créer, cuisiner, recevoir, 
imaginer. Noël est dans 
l’esprit, mais aussi dans 
l’assiette !  
 
De tout notre cœur :  
Joyeux Noël ! 

Nos soirées  
privées de folie !
On vous fait vivre des 

instants exceptionnels 

baignés de fête et de bonne 

humeur ! Les prochaines ?  

Le 22 novembre et  

le 6 décembre !   

À vos agendas ! 

+ d’actus sur zodio.fr  

Notre site  
Internet qui fait 
waouh !
Eh oui, depuis quelques  

mois certains de nos produits 

sont disponibles à la vente 

(4 000 !). Quel bonheur pour 

ceux qui ne peuvent pas  

nous rendre visite ! Et pour  

le reste, on y travaille dur, 

c’est promis !   

www.zodio.fr

“ Noël ce n’est pas
 ce n’est pas une 

         c ’est un état 
Votre magasin 
d’Herblay fait 
peau neuve  
et se réinvente !   

Pour répondre encore plus 

à vos passions, redécouvrez 

ce magasin emblématique 

et toutes ses nouveautés ! 

De la cuisine, du DIY,  

de l’inspiration…  
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Ça papote ici et ça papote 
aussi là-bas !
sur nos réseaux sociaux, tous les jours,  

toute l’année !

@zodio_home

zodiotv

zodio

zôdio

t 

sssss d  ’hi
ill l des saisonsil  !

carnetscarnetssles

hh o uh t e r

c u i s i n e r ,  r e c e v o i r ,  d é c o r e r ,  r a n g e r ,  c r é e r ,  c h o u c h o u t e r  s e s  e n f a n t s . . .

Des idées pour une maison comme on l’aime au fil des saisons ! 

carnets
les

 La vie est une f
ête !

du 1 au 31 mai 2019
N°05

Prix valables  

jusqu’au 31 mai 2019



s o m m a i r e
Et encore, vous n’avez r ien vu !
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L’apéritif petits fours 16-17

Le champagne 18-19

La cuisson végé 20-21

La volaille 22-23

La salade 24-25

Le vin 26-27

La bûche pâtissière  28-29

Les thés  30-31

Le menu du chef 32-33

La table 34-35
« Noël des champs »

On 
com

mence à 
pâtisser

en famille !

p.36

p.4

Quoi de plus beau 
qu’un Noël en famille ?

Le
 31

, c
’est 

toujours

   
 av

ec 
les a

mis !

Les biscuits 4-5

Tout savoir sur  6-7

nos chocolats

Le cake design 8-9

Le chocolat chaud 10-11

Le menu du chef 12-13

La table « Goûter » 14-15

Patienter jusque Noël 
n’a jamais été aussi 

amusant !

Les cocktails 36-37

Entre terre et mer 38-39

Les pâtes 40-41

Tout savoir sur  42-43

les carafes à vin

Le fromage 44-45

Les gros gâteaux 46-47

Les digestifs 48-49

Le menu du chef 50-51

La table 52-53
« Noël des villes »

On met les petits
plats dans les grands

pour le Nouvel An !

p.54

Calvin COOLIDGE

p.16

Les paniers à composer 54-55

soi-même

Les cadeaux à moins 56-57

de 5€ et 10€

Les top cadeaux 58-59

s un jour,
saison,  
d ’esprit ! ” 
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C’C est l’heure dees 
cac deaux !

p.54

Les paniers à composer 54-55

soi-même

Les cadeaux à moins 56-57

de 5€ et 10€

Les top cadeaux 58-59
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sablés de Noël !
T e n d a n c e

Les DÉcoUPoIrS anIMaUx  
poUR tWisTEr Vos BIsCuItS 

Jouez sur les formes avec des biscuits en forme d’animaux.  

Egayez aussi vos petits sablés avec de la pâte à sucre colorée. 

Mordus de petits

Tablier  
de cuisine 
licorne pour 
enfant
Réf. 10172975

5€90

Toque  
de cuisine  
licorne pour 
enfant
Réf. 10172976

3€90

Sandrine, Romain
et Clémence

Patienter jusque Noël n’a jamais été aussi amusant...

Atelier gourmand et créatif 
avec les enfants pour réaliser 
de mignons petits hérissons !
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Laissez-les
  faire !

On pâtisse  
pour les petits lutins 

Balance  
haute précision

Préparation  
100% bio pour de 
savoureux biscuits !

Tablier de 
cuisine  

Renard pour 
enfant

Réf. 10172977

5€90

Bol 
antidérapant
En inox, 20cm. 
Contenance 
de 2,5L. 
Réf. 10082389

7€90

Toque de  
cuisine Renard 

pour enfant
Réf. 10172978

3€90

1  Découpoir Gingerman En inox, 14cm. Réf. 10183052 
2€90 2  Préparation biscuits bio 280g. Existe 
goût chocolat ou nature. Réf. 10184070 / 10184071 4€50 
3  Seau de 18 découpoirs de Noël Réf. 10182891 
9€90 4  Tapis de cuisson En silicone et fibre de verre, 
40x30cm. Nettoyage rapide, rangement facile : pliable 
ou à plat. Réutilisable sans limite. Réf. 10175991 13€90 
5  Éjecteurs de Noël Existe en flocon, bonhomme 

de neige, flocon bleu, père Noël, renne et Gingerman. 
Réf. 10185091 / 10185092 / 10185093 / 10185094 / 10185095 / 
10185097 2€90 l’unité 6  Lot de 10 sachets à 
motifs Existe aussi en motif ours. Réf. 10173542 / 10173541 
2€90 7  Stylo de glaçage 32g. Existe en blanc, 
rouge, rose, bleu clair, jaune, noir, orange et vert foncé. 
Réf. 10183322 / 10183323 / 10183324 / 10183325 / 10183326 / 
10183327 / 10183328 / 10183329 2€90 8  Fouet Zôdio 
Poignée inox brossé, fils inox compatibles pour toutes 
les préparations, 25cm.  Réf. 10177446 9€90 9  Balance 
digitale Haute précision pour liquides et aliments. 
Détails : fonctions Tare, convertisseur d’unité, mode 
d’emploi fourni, pile CR2032. Réf. 10125030 9€90  

Kit « Je fais mes biscuits de Noël »
Réf. 10117828

16€50

1

6

2

7

3

9

Patienter jusque Noël n’a jamais été aussi amusant...

8

5

4



Multi-applications
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Noir 
Ocoa

Or  
au lait

Parfaits pour moelleux, sauces, chocolats chauds, 
ganaches, biscuits...

Ces chocolats  
de couverture  
sont développés  
avec les chefs  
d’atelier Zôdio !

� � � � � � � � � 	 
 � � 
 	 �  � �

Quel chocolat  
pour quelle  
utilisation ?

Elles trouvent leurs 
sources dans :

- les origines et variétés 
du cacao : 
De manière générale, 
les fèves originaires 
d’Amérique Latine offrent 
des notes fruitées ou 
épicées et les fèves 
d’Afrique donnent du 
corps au chocolat.  
La variété botanique 

du cacao va aussi 
influencer la saveur  

du chocolat.

- la transformation  
de la fève de cacao :
La fermentation, 
le séchage et la 
torréfaction permettent le 
développement de notes 
de cacao caractéristiques.

- les recettes :
Les proportions de masse 
de cacao, poudre de 
cacao, beurre de cacao, 
sucre, lait, arômes jouent 
un rôle essentiel dans le 
goût de la recette finale.

Y’a pas plus  
gourmande que Justine, 
notre chef de produit ,  
pour vous parler chocolat...

Pistoles de 
chocolat noir 
Ocoa. Barry. 

1kg. 70% de cacao. 
Idéal pour moelleux, 
fondants, ganaches  

et crèmes.
Réf. 10115012

15€90

El
so

- 
d
D
les
d’A
de
épi
d’A
cor
La 

du
i

E
s

D’où proviennent les saveurs  
d’un chocolat ? 

Caramel

Or  
noir

Pistoles de  
chocolat Force  

Noire. Barry. 
1kg. 50% de cacao. 

Facile d’utilisation.
Idéal pour moelleux, 
fondants et biscuits. 

Réf. 10108723

15€90

 Force 
Noire

Or 
blanc

Chocolat  
de couverture  

lacté caramel.  
Barry.

1kg. 31% de cacao.
27% de lait.

Goût de caramel 
gourmand. 

Idéal pour ganaches  
et crèmes. 

Réf. 10108724

15€90

19€90

Retrouvez toute l’étendue de notre gamme en magasin et sur zodio.fr avec le chocolat noir de Tanzanie à 75% de cacao et de Cuba à 70%.

1  Chocolat or noir. 
Barry. 1kg. 70,2% de 
cacao. Réf. 10175805 19€90 
2  Chocolat or blanc. 
Barry. 1kg. 33,4% de 
cacao. Réf. 10175808 19€90 
3  Chocolat or au lait. 
Barry. 1kg. 41,8% de 
cacao. Réf. 10175807 19€90

321

exclu zôdio

EXCLU
Zôdio !
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   Blanc 
Zéphir

Ghana Lait 

� � � � � � � � � 	 
 � � 
 	 �  � �

11€90
Pistoles chocolat 
noir Inaya. Barry.
1kg. 65% de cacao. 
Idéal pour moelleux, 
fondants, biscuits,    
mousses, bavaroises, 
enrobages et moulages.  
Réf. 10115014

Pistoles de chocolat 
au lait Alunga. Barry.
1kg. 41% de cacao.
24% de lait. Idéal pour 
moelleux, fondants, 
biscuits, mousses, 
bavaroises, enrobages  
et moulages. Réf. 10115010

15€90 15€90

Pour mes moulages
et enrobages

Pour des bonbons de chocolat, des orangettes, 
un glaçage sur un gâteau...

Chocolat de  
couverture lait. 
Ghana. Barry. 
1kg. 40% de cacao.
21% de lait. 
Idéal pour ganaches,  
crèmes, mousses,  
bavaroises, glaçages, 
enrobages et moulages. 
Réf. 10108726

15€90

Pistoles de  
chocolat blanc  
Zéphyr. Barry. 
1kg. 34% de cacao.
26% de lait. Idéal pour 
bavaroises, glaçages, 
enrobages  
et moulages. 
Réf. 10108727

15€90

Idéal pour faire vos mousses avec un taux de cacao plus faible.

Pour ma mousse  
au chocolat

Noir
Venezuela

Chocolat de couverture  
noir Venezuela. Barry.
1kg. 72% de cacao.
Goût de cacao puissant, notes boisées  
et intenses. Idéal pour mousses,  
bavaroises et moulages.
Réf. 10108729

15€90

  Noir 
Inaya   Lait 

Alunga
Le truc 
de pro

0
Spatule en silicone 
avec thermomètre 
intégré
Réf. 10175793

 

Pour maîtriser 
le tempérage du chocolat

Découvrez aussi notre chocolat noir d’Equateur à 76% de cacao en magasin et sur zodio.fr 



Un beau gâteau  
enchanté

Clémence
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La pâte à sucre colorée pour de jolis gâteaux

�'���(�������
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(��#���	������������		��

36cm de diamètre.
Ouvrez, déroulez, appliquez ! Réf. 10138281

Existe aussi en blanche. Réf. 10118417

4€90
�������*����������������*+�

neige
Réf. 10183357

5€50à partir de

Patienter jusque Noël n’a jamais été aussi amusant...
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En silicone.  
Réf. 10184757

12€90

Lot de 4 stylos 
�#��
Blanc, rose, bleu  
et chocolat.  
Réf. 10117844

11€90

$�
	������%����"����
55x65cm. Réf. 10183242  5€90

$�������%����"����
24x26cm. Réf. 10183243

3€90 
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Seau de  
&���#���������

"����
Réf. 10182882

9€90

avec
les petits 

lutins

ON PÂTISSE

���	��"�������������#�
En silicone. 
Réf. 10184756

12€90

Lo
�#
Bl
et
Ré

1

Set de  
-��������	��������

��/��������
Le kit contient 

16 embouts 
d’ébauchage de 

différentes formes.  
Il sera parfait pour 

vos modelages de 
cake design. 
Réf. 10175779

Agréable à travailler et surtout 

délicieusement vanillée
$�
�������		���	�:���������
;�������/���<��
18g. Ce tube permet  
de coller les décors sucrés,  
les éléments en pâte à sucre 
et autres décors sur vos 
pâtisseries. Réf. 10118831

3€90

�'���(����������������:����#�
(�	������		���������#�����
Bleu, 250g. Réf. 10084510

2€60
Blanc, 1kg. Réf. 10102949

7€90 

2€60
à partir de

���	��(�:����#�=����
10cm de hauteur.  
Existe dans 3 tailles : diamètres  
de 18cm, 23cm ou 28cm. 
Réf. 10157419 / 10157420 / 10157421

;����	���������%���� 
�����:���=�����
���
En silicone bleu. Réf. 10172857 

2€90
Mini-rouleau à pâtisserie  
en bois. Réf. 10138056  

3€90 
Fouet pour enfant en silicone 
bleu. Réf. 10172858 

3€50

2€90
à partir de

12€90
Dessinez, coloriez
et décorez ce que 
vous mangez !

e 
���
�
t
s 
 

5€90

8€90
à partir de

Patienter jusque Noël n’a jamais été aussi amusant...
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La 
délicieuse 

recette du  
VRAI chocolat chaud ! 

Pour 4 grands gourmands

1L de lait, 200g de pistoles de chocolat noir,  
1 cuillère de crème fraîche épaisse, 2 cuillères  

à soupe de sucre, 1/2 extrait de vanille.  

1 - Faites chauffer le lait dans une casserole 
à feu doux, ajoutez le chocolat au lait  

tiède, remuez doucement. 
2 - Ajoutez la crème et mélangez le tout. 

3 - Remuez avec un fouet et ajoutez  
le sucre et l’extrait de vanille. 

La pause goûter,
 c’ est sacré !

Romain

se 
du

Patienter jusque Noël n’a jamais été aussi amusant...
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Mousseur à lait 
manuel. Bodum.
Réalisez une belle 
mousse de lait
à déposer  
sur le dessus  
de votre chocolat  
chaud !
Réf. 10174114

17€50

Stick  
chocolait au lait

33g. Stick de chocolat 
au lait à diluer dans 

votre boisson chaude.
Réf. 10090375

1€90

Travel mug panda
Tasse en porcelaine  
à double paroi pour 
maintenir vos  
boissons au chaud  
et dotée d’un couvercle 
en silicone souple.
Réf. 10183612

12€90

Coffret mug gourmand
et sachet de guimauve
et chocolat chaud
2 motifs au choix.
Réf. 10183866

9€90

Coffret mug
licorne rose
Réf. 10175955

12€90

Pour une mousse 
de lait légère, 
légère... !

Mug « Je le ferai demain »
35cl. Réf. 10175964

Chocolat au lait 
en poudre avec       
guimauves
A préparer avec du lait 
chaud. 
Réf. 10174620

6€50

1

7€90
Coffret mug  
chocolat chaud
Existe en 2 motifs.
Réf. 10183867

14€90
Coffret de 9 boîtes  

de chocolats en poudre
aromatisés

150ml.
Réf. 10173228

Coffret de 4 cuillères chocolat chaud Noël. 
Le Comptoir de Mathilde.
4x30g. A faire fondre dans du lait, touillez votre cuillère 
pleine de chocolat et dégustez ! 
Réf. 10183484

9€90

0
s
e
s
.
8

Comme dans  
les cafés  
parisiens !

encore plus 
gourmand

CHOCOLAT
CHAUD

9€90

Patienter jusque Noël n’a jamais été aussi amusant...

Pour les
lève-tôt

Pour les
gourmands



Les re 
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Petits tigrés
chocolat-cannelle

1 Préchauffez le four à 170°C. Faites 

fondre le beurre dans une casserole. 

Mélangez les œufs et le sucre, ajoutez 

la poudre d’amande et la farine, puis le 

beurre fondu. Ajoutez enfin le pailleté 

quand le mélange n’est pas trop chaud. 

Graissez les moules en silicone et cuire 

15mn. Vérifiez régulièrement la cuisson 

avec une pointe de couteau : celle-ci doit 

ressortir sèche.

2 Faites bouillir le lait, la crème liquide 

et la cannelle, puis versez-les sur le 

chocolat. Ajoutez le beurre et mélangez 

pour lisser (idéalement avec le mixeur 

plongeant). Réservez. 

3 Une fois la ganache refroidie la 

mettre en poche avec une douille 

cannelée n°6. Pochez en zigzag pour 

former le petit sapin, ajoutez des perles 

et une étoile, ou toute autre déco festive !  

À déguster à température ambiante !

Et si vous appreniez à réaliser 
tous ces petits plats et desserts 
gourmands chez nous, en atelier ? 
L’occasion de partager un moment 
rempli de saveurs, seul(e) ou bien 
accompagné(e) !

Cuisinez  
dans notre atelier !

mes
indispensables

Moule 8 
��:�@��=H����
silicone 
terracotta
Réf. 10180530

9€90

Support  
pour poches 

à douilles
Réf. 10062672

12€90

Boîte de 100 poches  
à dresser 
Transparentes, 46x23cm.
Réf. 10042081

9€90

Ché bon mais 

Facile30 petits fours 30mn

Ingrédients : 
Pour le tigré :
120g oeufs • 120g sucre  
semoule • 50g poudre d’amande 
• 80g farine T45 • 160g beurre • 
75g pailleté chocolat

Pour le chocolat cannelle :
150g chocolat noir de couverture 
Inaya • 10cl lait • 35g crème UHT 
30% mat. grasse • 20g beurre • 
2 c.à.café cannelle en poudre • 
Perles blanches en sucre

« Si vous n’aimez pas la cannelle,  
��:�	���U@	�����������������������W�X�

en attendant le 
 de Be



cettes

Benjamin,
chef de l’atelier
cuisine Zôdio
Caen
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Cake design
La reine des neiges

Pensez à offrir
un atelier cuisine !

Grâce à nos cartes cadeaux  
en magasin ou en ligne.

Ingrédients : 
Pour le molly cake : 
3 oeufs • 180g sucre • 180g 
farine • 180g crème liquide 
entière • 7g levure • Arôme 
vanille

Pour le fourrage chocolat : 
90g crème liquide entière • 
300g mascarpone • 90g pâte 
à tartiner • Pâte à sucre blanche 
• Pâte à sucre bleu clair • Perles 
en sucre blanches • Perles en 
sucre bleues

Réalisez une crème fouettée avec la crème 

liquide puis incorporez-la délicatement à la 

pâte. Versez dans un moule préalablement 

graissé et laissez cuire environ 40 minutes. 

Laissez refroidir et démoulez.

 2 Pour la crème : mélangez le mascar-

pone, la crème et la pâte à tartiner 

dans la cuve du batteur et montez comme 

une chantilly. Coupez le gâteau en deux 

et mettez une couche de ganache puis 

masquez le tour du gâteau avec cette 

même ganache. Cela permettra à la pâte à 

sucre d’adhérer plus facilement.

3 Recouvrez le gâteau de pâte à sucre 

bleu ciel, détaillez à l’emporte-pièce 

des flocons de neige blancs, collez-les 

avec une pointe d’eau. Ajoutez des perles.
1 Dans un robot fouettez les œufs, le 

sucre et l’arôme de vanille jusqu’à 

ce que le mélange blanchisse et double 

de volume (8 à 10 minutes environ). 

Préchauffez le four à 170C°. Mélangez la 

farine et la levure puis incorporez en deux 

fois dans votre mélange.  

Moyen8 pers. 2h

mes
indispensables

Moule à 
manqué 
haut 
18cm. 
Réf. 10157419 
8€90

 ché chaud !

Spatule plate 
inox glanage
Réf. 10136366 
4€50

*��:�����@ 
��H������������

"�����
Réf. 10176271

4€90

« Laissez vous guider  
par votre inspiration pour la déco  
�����������/���������W�X

Père Noël !
enjamin  



1  ������@�	���� ������ En 
ardoise à décorer. Réf. 10172416 

1€50 2 � [�
�	��� ��������

�		#� Gris. Réf. 10137765 4€50 
3  \�������� ]���� ������ Plate,  

25cm, à dessert, 21cm, calotte, 
19cm. Réf. 10155338 / 10155339 / 

10165802 À partir de 5€90 
4 � �#���H��� ^���_� `��
��H����Avec manche en bois. Réf. 

10182867 59€90 

Jolie table  
 de fête

2

14

3

|=�:��������
	��
%��������
���
16x100cm.
Réf. 10172373

13€90

Sandrine, Clémence
et Romain

4

1

Patienter jusque Noël n’a jamais été aussi amusant...



Ma touche
nature

;��=����������������
���
����w�����������{�X
Réf. 10182802

3€90

|=�:��������
	��
%�������=�����
0,28x4m.  
Réf. 10182809

7€90

|���������#�#��	��

����@��::���������

Réf. 10182804

4€90

����@���������
]�}	����		��#�

�����������
Réf. 10182704

����������:���� 
������		�
9cm. 3 modèles disponibles. 
Réf. 10182718 / 10182351 / 
10182350

8€90

4€90

1 �;��=���:���@��::�������������		���������Réf. 10182803 1€90 2 ��	���=�����������������

��� Réf. 10182332 14€90 3 �*��=�:�����������#�������������
����Réf. 10182801 2€90 4  ;��=���
��� &`� �)���� ��� ���%� ��� 
���� Réf. 10182810 3€90 5 � ~������ �_	��������� 
��	���� 7x14cm.  
Réf. 10182550 8€90

3

15

5

1

D é c o u v r e z  t o u t e s 
n o s  i n s p i r a t i o n s  d é c o 

p o u r  N o ë l  ! 

D é c o u v r e z  n o s  i d é e s  s u r

U���� � % � � �����@����

4

À customiser  
ou à laisser  
naturel

2

`������������� 
���%��
Réf. 10182807

2€50

Patienter jusque Noël n’a jamais été aussi amusant...

;�������
������ 
�_	���������
���������
Existe en 2 formats. 
Réf. 10182413

11€90
à partir de
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L e  t r u c  q u i  c a r t o n n e

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

Corinne  
�������	���
�

Le sapin de Noël  
qui sent bon le fromage

Pour l’apéritif, le sapin se décline jusque dans vos assiettes  

avec une pâte feuilletée à la mozzarella.  

Miam, ça sent déjà bon dans la maison…

C
����

Les petits fours
    entrent en scène !

1/Enroulez vos mini  
boules de mozzarella  
dans de la pâte feuilletée

2/Dorez votre sapin avec  
du jaune d ’oeuf et enfournez 
le tout au four 30 min !
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Pour le plaisir  
des papilles !

Défilé de  
mignardises salées

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

Trio d’huiles infusées. La Tourangelle. 
250ml. 3 goûts : ail, basilic et thym-romarin.  
Existe aussi aux goûts sésame, avocat et wok thaï  
ou encore noix, noisette et sésame.   
Réf. 10162029 / 10162028 / 10162027  14€90

Coffret  
7 saveurs  
« apéro 
trempettes ». 
Le Comptoir 
de Mathilde.  
Révolutionnez vos 
apéros en proposant 
une palette colorée 
de trempettes.  
Réf. 10174530 
15€90 

1  Snack’n’roll vert. Silikomart. Préparez 
facilement de délicieux canapés faits maison, des 
mini-pizzas et des mini-raviolis farcis. Réf. 10180667 
11€50 2  Coffret tarte soleil Ce kit contient un 
livre de recettes, un pinceau en bois et une empreinte 
tarte soleil. Réf. 10173035 18€90 3  Bake’n’roll 
jaune. Silikomart. Coupez facilement vos pâtes 
préférées et créez toujours des recettes différentes. 
Réf. 10180666 11€50 4  Moule à gressins. 
Lekué. Réf. 10124061 18€90 5  Mon Rapid 
moule tartelettes. Daudignac. 3 plaques 
de métal permettent de découper facilement la 
pâte étalée dans les deux moules assortis. Un 
gain de temps ! Réf. 10162819 21€90 6  Moule 
:���@���������� ��#����%� Réf. 10183365 12€90 
7  ���� ������@%����� ������
	����� ��/�#�� 

Ce kit contient un livre de recettes, un découpoir double 
face pour 19 petits-fours ronds ou hexagonaux, un 
rouleau lisse et un rouleau nervuré pour découper la 
pâte sur le dessus. Réf. 10166037 19€90

5

7

1

Réalisez 30 mini  
tartelettes en une  
seule fournée ! 

2

6

3

1

2

3

1  Pinceau en silicone Manche plastique. Pour 
badigeonner vos petits-fours avant de les enfourner !  
Réf. 10064567  1€90 2  Séparateur pour jaune d’œuf 
En plastique. Réf. 10050017 3€50 3  Plaque perforée. 
Technicake. En aluminium. 30x40cm. Pour une cuisson 
optimale grâce à sa perforation qui favorise la répartition 
de la chaleur. Made in France. Réf. 10117904 12€90  

4

Idéal pour une cuisson 

homogène et un fond 

croustillant !

Pour des soirées
réussies
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Soupe 
de champagne

pour 12 personnes

120cl de champagne / 250g de framboises /

20cl de Cointreau ou Grand-Marnier /  

30cl de jus de citron /  

20cl de sirop de canne

• Mélangez dans un saladier le jus de citron,
 le sirop de canne, le Cointreau et les framboises.

Couvrez et laissez macérer 12h au frais.
• Au moment de servir, ajoutez le champagne

 bien frais dans le saladier, mélangez  
et servez aussitôt.

On sabre
le champagne !

Corinne

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?
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Plateau rond 
martelé
Ø 40cm. Réf. 10126162

28€90

Seau rafraîchisseur 
noir. Trudeau.

Réf. 10085899

38€90

Bouchon à 
champagne

Réf. 10128879

4€50

Pompe à vide pour vin  
ou champagne. Peugeot. 
Fini de gaspiller les bouteilles 
non terminées, gardez la 
fraîcheur de vos alcools et 
dégustez-les à nouveau grâce 
à cette pompe à vide d’air qui 
évacue l’air de la bouteille. 
Réf. 10031682

27€90

$���@
���=��������������%%�����������
Pop. Le Creuset.

Débouchonnez vos vins 
effervescents en toute sécurité !  

Réf. 10017663

18€90

Flûte « Open up ». 
Chef et Sommelier.
20cl. 
Réf. 10026271

7€90

21€90
Manchon  
rafraîchisseur  
noir. Le Creuset. 
Rafraîchit et maintient
au frais 60 à 90 minutes. 
Existe aussi en bordeaux 
et gris.  
Réf. 10017667 / 10037598 / 
10174490

24€90
��"�����w�[���=�/�X

19cl. 
Réf. 10144800

Coffret 5 sirops « Prosecco »
Réf. 10183868

9€90

Des sirops  
gourmands 
Pour des cocktails  
à base de champagne !

pétillent

DES
BOISSONS QUI

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?
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On vous mitonne  
de bons petits plats…

����	���
�

Butternut 
farcie 

                     Pour 4 grands gourmands

1 butternut, 125g de quinoa, une poignée  

de champignons, 100g de feta, une poignée de 

pignons de pain grillés, 1 oignon, sel, poivre

Faites cuire la butternut au four et le quinoa  
dans l’eau. Faites revenir l’oignon dans l’huile et 

ajoutez les champignons. Videz la butternut refroidie, 
coupez la chair en petits morceaux puis mélangez-la 
au quinoa, aux champignons, aux pignons et à la feta 

coupée en morceaux. Salez, poivrez.  
Utilisez ce mélange pour farcir la courge, 

 refermez et ficelez. Remettez le tout  
au four 30min à 180°C.

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?
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Plan de travail. 
Zeller.
En bambou, 
48x38x3cm.
Réf. 10024828

19€90

;����(���:����������`��	����� 
(��=��
�������@������

Fabriqué à partir de fibres de bambou 
biodégradables pour une conception 

plus respectueuse de l’environnement et 
recyclable. Les 2 filtres à charbon intégrés au 
couvercle permettent de contenir les odeurs 

dans le seau à compost. 
Réf. 10184315

29€90

59€90
Nicer dicer « chef » 
15 pièces 
Fonction push, auto  
nettoyant, larges lames.
Réf. 10175739

Lot de 2 rouleaux 
conservation 
sous vide. Food Saver.
20cm. Existe aussi en 28cm. 
Réf. 10140748 / 10140749

94€90
Emballeuse sous vide. Food Saver. 

1,6kg. Simple d’utilisation. Électrique. Conserve 
les aliments liquides et solides jusqu’à 5 fois 
plus longtemps, en préservant les saveurs et 

nutriments. Réf. 10140745

48 sacs de conservation 
sous vide
0,94L. Existe aussi en lot  
de 32 sacs de 3,78L. 
Réf. 10140746

19€90

1

�������`��	�����(��=��
���
����@����������������� 
à compost
Réf. 10184316

11€50

Compacte  
et pratique

veggie
UN REPAS
DE FÊTE

14€90
à partir de

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

Mandoline. Zôdio. 
Réglable et multifoncitons. 

Pour découper tous  
vos fruits et légumes !

Réf. 10176002

24€90

Sel rose de l’Himalaya
350g. Sel fin non iodé.  
Réf. 10085146

6€50

Moulin à poivre de Timut
30g. Délicieux avec des légumes ou 
du poisson. Son goût est légèrement 
acidulé, avec des notes d’agrumes.
Réf. 10096841

8€50 

6€50
à partir de

Pour garder 
toute la saveur 
des aliments

Oubliez le papier 

aluminium et le film 

étirable, Adoptez  

la machine sous vide 

pour conserver  
vos aliments
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La cuisson idéale  
de votre volaille

1. Sortez la volaille du frigo 1h avant la cuisson
 pour préserver les saveurs.

2. Préchauffez votre four pendant la préparation. 
 Préférez la cuisson longue à petit feu (150°C).

3. Calculez 45 à 50min par kg de dinde.
4. Retournez votre dinde à la moitié de la cuisson et 
arrosez-la régulièrement durant la dernière heure.

5. Pour dégraisser le jus de cuisson,  
versez-le doucement au-dessus d’une  

casserole. Faites couler la graisse,  
plus claire et récupérez ensuite le jus  

foncé dans une saucière.

La star de ce Noël
Corinne et

����	���
�

e 
e
cuisson

paration. 
(150°C).

nde.
cuisson et 
re heure.
n, 

une 
e, 
us 

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?
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Cocotte ronde rouge. Invicta.
En fonte, 20cm. 

Excellent conducteur de chaleur.
En diffusant la chaleur progressivement 

la cocotte permet de faire mijoter et 
cuire des plats avec précision, sur 

tous les feux, y compris l’induction. 
Fabrication française, qualité reconnue. 

Réf. 10174080

98€50

Plan de travail
En bambou, 48x38x3cm.

Réf. 10024828

19€90

Infuseur pour 
bouquet garni

En inox brossé, 15cm. 
Réf. 10097171

12€50

6€90
Dessous de  
plat extensible 
De 22 à 37cm.  
En inox. 
Réf. 10137183

51€90
Bloc de  
5 couteaux 
De 22 à 37cm.  
En bambou et inox. 
Contient 5 couteaux 
de cuisine. 
Réf. 10055877

18€50
Grand plat à rôtir 
����@��=#��%
39x28x7,5cm.
Réf. 10085491

;������*��	���=��� 
(��#������
En bambou.  
Réf. 10175788

7€90

Poire à jus
�����#��

Réf. 10138789

6€90

Affûteur. 
Bavarian Edge.  
En alu noir. Pour des  
couteaux aussi tranchants 
que des lames de rasoir  
en quelques minutes !
Réf. 10179737

24€90

6€90

ur 
ni
m. 
71

0

6€90
[��������@�=�	��� 

En coton et silicone. 
Réf. 10060545

toutes
ses

saveurs

POUR RÉVÉLER

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?
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L ’accompagnement
parfait

����	���
�
���������

Mélangeur pour
vinaigrette « Emulstir ».

Permet de réaliser toutes vos sauces
à salade en un tour de main !

Réf. 10036107

18€90

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?



 TOUCHE DE green
UNE

25

Moulin XXL. 
Le comptoir de Mathilde.

Existe au sel rose de l’Himalaya et 
herbes de provence ou sel rose de 

l’Himalaya et baies. 
Réf. 10183350 / 10183349

19€90

Hachoir 3 lames 
Réf. 10170392

4€50

Sac à salade 
En microfibre, 20x35cm.

Réf. 10137727

Coffret 7 sauces 
piquantes. Inferno.
Réf. 10184018

12€9012€90

9€90
Coffret moutarde piment  
et truffe. Quai Sud.
Réf. 10183381

29€90
Essoreuse à salade  
transparente. Oxo.
Appuyez plusieurs fois pour faire  
tourner le panier et hop, 
la salade est essorée !
Réf. 10021951

Set de  
2 couverts  

à salade doré
En inox. 

Réf. 10181947

5€90

Coffret moutarde 
tomate et coco. 

Quai Sud.
Réf. 10183382

9€90

7€90
Duo de vinaigrettes méditerranéennes 

Goût olive-citron et olive-basilic.
Réf. 10184019

Saladier 
En inox doré, 24 ou 28cm.
Réf. 10178970 / 10178971

4€90 et 6€90

4€90
à partir de

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

Appuyez, ça tourne 
et hop, la salade est 
essorée !

Pour la copine,
fan de  
cuisine Pour les amateurs

de découvertes 
gustatives

À saucer avec 
un morceau de 
pain !

Pour la conserver 
proprement
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On lève nos verres !
Sébastien

Une exclusivité mondiale 
Peugeot reconnue par les 

plus grands sommeliers 
et viticulteurs !

Clef du vin. Peugeot. 
Permet de révéler instantanément

les qualités d’un vin. Elle est efficace sur  
tous types de vins blancs, effervescents

rosés, rouges et vins blancs naturels.
Avec la clef du vin, vous pouvez

ajuster l’équilibre d’un vin.   
Réf. 10164069

44€90

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?
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Verre à vin  
Rêverie 

38cl.
Réf. 10170971

2€90 7€50
Verre à vin  
universel 
Open up
40cl.
Réf. 10026274

Verre à vin  
Rêverie
50cl.
Réf. 10170972

3€50
Verre à vin pro 

tasting Open up 
32cl.

Réf. 10053301

5€70

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Set pompe à vin. Le Creuset.
Coffret composé d’une pompe à vin

et de 3 bouchons hermétiques.
Facilité d’utilisation grâce à la poignée de 

pompage ergonomique et résistante.  
La pompe à vin préservera  

les arômes de votre vin. 
Réf. 10017665

21€90

 

 
 

5

Disposez  
au congélateur  
durant 2 heures 
minimum avant  
de le placer autour  
de votre bouteille ! 

Manchon rafraîchisseur
En liège. Réf. 10183518

14€90
D
a
d
m
d
d

r
8

0

19€50
Verseur aérateur  
Aroma. Trudeau. 
Il rehausse le bouquet et la saveur  
du vin quand vous le versez  
en injectant de l’air directement  
dans le vin. Equivaut à 30min  
dans un décanteur traditionnel. 
Socle inclus. Réf. 10085898

$���@
���=�����::�	����
Manche bois.
Réf. 10183519

12€90 

|��������
�����		��������� 
En bois et métal.

Réf. 10163087

34€90

€50

ROUGE OU PLUTÔT

blanc 
PLUTÔT

|�%%��������@
���=���
levier + accessoires 
Contient un tire-bouchon 
levier, une vis pour tire 
bouchon, un coupe capsule 
et un stop-gouttes. 
Réf. 10184160

24€90

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

EXCLU
Zôdio !

Bon à savoir  

Ne conservez pas  

vos verres retournés dans 

votre placard, ils risquent de 

prendre un goût désagréable :  

laissez-les respirer ! 
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La pièce maîtresse
de votre Noël !

Corinne et
����	���
�

La bûche 
trompe-l’ oeil  

qui vous fait de l’ oeil !
Superposez des couches de génoises  

chocolats et natures en ajoutant une crème 
mascarpone entre chaque couche.
Réalisez le toit à l’aide de boudoirs  

et utilisez des biscuits pour  
les fenêtres. Enneigez le toit avec  

le reste de crème.crème.

c

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?
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Kit « Je fais ma bûche »
Contient 1 moule bûche,  
1 semelle pour base,  
1 moule pour insert,  
1 moule 2 empreintes pour 
embout de bûche, 1 feuille  
à chemiser en plastique,  
1 mode d’emploi.
Réf. 10182969

19€90

Set de 8 décors sucre 
Noël tradition 

Existe en gingerbread.
Réf. 10183330 / 10183331

4€90

Moule 9 mini  
lingots
En silicone.  
Réf. 10183057

9€90 

Spray nacre argent. 
Patisdecor. 
100mL. Spray effet nacre, 
couleurs or, bronze  
ou argent.  
Réf. 10183057 / 10136603 / 
10136593

Décor sucre 
étiquette 

Joyeuses Fêtes
Réf. 10183356

4€90

Démoulage facile 

grâce à la feuille  

à chemiser

;�������#��������������"����
78g. Décorez vos bûches grâce à des 

décorations comestibles en sucre.  
Existe aussi en perles.  
Réf. 10183352 / 10183353

5€90

5€90
Décor bûche 
ours polaire

Réf. 10183361

5€90

Décor bûche cerf 
Décorez les extrémités de votre bûche  
grâce à ces empreintes en chocolat  
cerf ou ours polaire.
Réf. 10183362

5€90

Grille de refroidissement et glaçage
Glissez une assiette ou un bol en-dessous de la grille 
pour glacer votre préparation proprement. 
Réf. 10179744

8€90

Tapis relief  
en silicone 

30x12cm. Réalisez 
une bûche à relief 

en un tour de main. 
Réf. 10183056

6€90

Purée de fruits
Brique 1kg. 90% de fruits 
et 10% de sucre. Existe 
aussi à la passion. 
Réf. 10166126 / 10166128

12€90
à partir de

6€50
à partir de

e 
n

1

0

DES BÛCHES

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

Des décorations  

à croquer !
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L ’instant thé
Corinne

Coffret découverte thés et 
infusions. English Tea Shop.

9 thés et infusions, 72 sachets. 
Réf. 10100011

23€90

Idée cadeau pour les gourmands !

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

Tasse à thé basic  
transparente
35cl.
Réf. 10103573

2€30
l’unité
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Coffret de 4 mugs 
Nuit étoilée

35cl.
Réf. 10183520

29€90

Théière en verre transparent
1L.
Réf. 10183614

19€90

Boîte thé de Noël.  
Compagnie 

Coloniale.
100g, boîte en métal. 

Réf. 10121640

9€90

Tisanière en verre  
et son couvercle  

en bois
50cl, filtre en inox. 

Réf. 10177117

12€90 

Coffret de 3 boîtes de thé Crackers. 
Compagnie Coloniale.

Contient 1 boîte de thé des Neiges, 
1 boîte de thé de Noël et 

1 boîte de thé Hiver Austral. 
Réf. 10173235

19€90

Coffret de  
9 boîtes  
de thés  

aromatisés
Réf. 10184159

11€90

Coffret découverte d’infusions.  
Les 2 Marmottes. 
12 infusions, 72 sachets.
Réf. 10183514

19€90

Théière en fonte noire
1,2L. Design moderne inspiré  
du Japon. Elle conserve  
la chaleur 1 à 2 heures.
Réf. 10173539

29€90

e 
e 
s
x. 
7

0

Pour prolonger 

la soirée

15€90
Thé des neiges éternelles. 
Thés de la Pagode.
100g. 
Réf. 10147907

Noël
chaleureux

POUR UN

19€90

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

Pratique et 
élégante pour 

recevoir !



Les re 

Pierre,
chef de l’atelier
cuisine Zôdio
Metz
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Chapon entier rôti,
marrons et griottes

1 Préchauffez le four à 160°C. Dans 

un plat placez l’oignon, l’ail, le thym 

et posez votre chapon et le beurre. Salez, 

poivrez. Mouillez avec votre bouillon à 

mi-hauteur puis enfournez pendant 3h. 

Arrosez avec le bouillon très régulièrement.

2 Pour la sauce aux herbes : Avec 

un hachoir, hachez un bouquet  

d’herbes de votre choix avec de l’huile 

d’olive. Sel, poivre. C’est très simple et 

délicieux ! La conserver et l’utiliser au 

moment de dresser. 

3 Pour la purée de marrons : portez 

à ébullition les marrons, le bouillon, 

la crème, l’ail et le thym et maintenez 

10min. Dans un blender, mixez le tout 

avec le beurre. Pour désépaissir, ajoutez 

du jus de cuisson. Maintenez au chaud 

dans une casserole avec un film au contact 

pour éviter que votre purée croûte. Servez !

mes
indispensables

Couteau  
Santoku 
Espace  

17cm.  
Réf. 10055561

11€90

Purée de 
griottes  
Brique 1kg.
Réf. 10168944

13€50

Ché bon mais 

Facile6 pers. 4h

Ingrédients : 
Pour le chapon : 1 chapon 
d’environ 3kg • 1 oignon ciselé • 
6 branches de thym • 1 tête d’ail 
coupée en deux • Beurre doux 
• Sel, poivre • 2L de bouillon de 
volaille

Pour la sauce aux herbes : un 
bouquet d’herbes au choix • 
huile d’olive

Pour la purée de marrons : 1kg 
de marrons cuits en bocal • 
50cl de crème liquide • 50cl de 
bouillon de volaille • 2 gousses 
d’ail dégermées • 1 branche de 
thym • 175g de beurre doux • Sel, 
poivre

« Vous pouvez aussi vous laisser tenter par 
une sauce à la crème et champignons ! » 

réconfo
de 

Et si vous appreniez à réaliser 
tous ces petits plats et desserts 
gourmands chez nous, en atelier ? 
L’occasion de partager un moment 
rempli de saveurs, seul(e) ou bien 
accompagné(e) !

Cuisinez  
dans notre atelier !

Poire à sauce 
En acrylique. 
Réf. 10046581

8€90
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Bûche orange /épices
chocolat au lait

Ingrédients : 
�����	��
����������������� 
100g de sucre glace • 13g 
��� ������� �� ��� ��� ����� ��� 
���
• 55g de poudre d’amandes •  
2 blancs d’oeufs • 90g de beurre •  
1 cuillère à café d’épices

Pour le croustillant : 
30g de pailleté feuilletine • 20g 
de pâte de noisette • 20g de 
chocolat lait ganache montée • 
50g de chocolat lacté caramel 
• 50g de crème bavaroise •  
1 zeste d’orange • 1 jus d’orange 
• 80g sucre en poudre • 3 jaunes 
d’oeuf • 25cl lait • 25cl crème 
��������������������
������������

mélange sur le biscuit préalablement 

refroidi. Laissez prendre au frais.

2 Ganache montée : versez la crème 

bouillante sur le chocolat. Lissez au 

fouet. Ajoutez la crème froide et mélangez 

à nouveau, laissez refroidir 2h. Puis, 

montez comme une chantilly au robot et 

placez en poche à douille. 

3 Bavaroise orange : chauffez le lait 

avec les zestes, fouettez les jaunes 

avec le sucre et le jus d’orange. Mettez 

la gélatine à tremper dans de l’eau tiède. 

Montez la crème avec les deux mélanges.

Cuire jusqu’à 83°C et ajoutez la gélatine. 

Laissez refroidir jusqu’à 30°C avant 

d’incorporer à la crème fouettée.

 4 Pour le montage :  dans un moule 

Silikomart versez la moitié de la 

bavaroise, dressez l’insert chocolat à 

la poche, ajoutez le reste de bavaroise, 

ajoutez le biscuit avec le croustillant et 

laissez congeler 12h avant de démouler.

Décorez à l’aide de spray velours chocolat, 

quelques épices entières et des cubes 

d’orange confite !

1 Le biscuit : faites fondre le beurre 

et laissez-le devenir noisette, laissez 

refroidir. Mélangez le reste des ingrédients 

et ajoutez le beurre tiède. Versez dans un 

moule à cake et cuisez 25min à 180°C.

Le croustillant : faites fondre le chocolat. 

Mélangez les 3 ingrédients et étalez le 

Moyen8 pers. 2h

mes
indispensables

 ché chaud !

Spray velours 
chocolat  
100ml.
Réf. 10175320 
6€50

Râpe et 
zesteur 

Elite
En inox.

Réf. 10134794

27€50

« Utilisez des oranges bio  
quand vous avez besoin de zestes ! »

ortantes
Pierre !    

Pensez à offrir
un atelier cuisine !

Grâce à nos cartes cadeaux  
en magasin ou en ligne.

Moule  
silicone  
3D Meringa
Réf. 10176791 
19€90
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1  Assiette calotte Breda 18cm. Réf. 10178018 6€90 
2  Assiette plate Breda 26cm. Réf. 10178021 6€90 
3  Sous assiette motif couronne baies rouge 

Réf. 10182868 2€90 4  Ménagère 24 couverts. 
Bergame. En inox. Réf. 10163075 54€90 

On trouve
sa place
à table

2

Serviette Noël 
rouge
45x45cm.
Réf. 10176017

3€90

1

Corinne et
����	���
�

43

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?
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1  Centre de table pommes de pin Réf. 10182531 16€90 2  Chemin de table Scot beige 0,28x2,5m.  
Réf. 10183014 8€90 3  Oiseau marron sur socle or Réf. 10182305 5€90 4  Mug anse animaux Existe en 3 
modèles. Réf. 10182414 6€90

Bougie pelote  
petit modèle
Rouge ou blanche. 
Existe en grand modèle. 
Réf. 10182344

11€90

Set 4 assiettes à dessert 
motif animaux 
Réf. 10182869

12€90

Bol Breda   
12x5cm.
Réf. 10178025

2€90

1

2

4 marques place 
rondin bois
Réf. 10160323

2€50

� � �  � � � � � � �  � � � 
�
�  
 � � � 
 � � � � � �  � 
 � � � � �

�  � � � "  # � � $�

� � �  � � � � � � �  
 � � � � � 
 � 
 � �

U���� � % � � �����@����

Versez-y 
chocolat chaud, 
thé et autres 
boissons 
réconfortantes !

Des pommes  
de pin pour  
une table  
100% nature !

3

La déco de  

tradition ! 

Bougie oiseau
Existe aussi en 
ours et lutin.
Réf. 10182409 / 
10182345 / 10182342

Support bougie 
chauffe plat 
rodin bois
Réf. 10182532

1€90

4

Quoi de plus beau qu’un Noël en famille ?

9€90
à partir de
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Des cocktails
  qui en jettent !

L e  c o c k t a i l  t e n d a n c e

Kévin  
et Amandine

12cl de vin mousseux / 4cl de rhum brun / 4cl de jus de  
pomme / 1 tranche de pomme / 1 c. à café de sucre de canne /  

1 pointe de couteau de canelle / 1 bâton de cannelle 

Au préalable, mélangez la cannelle avec le sucre de canne.

Trempez le bord d’un verre dans un fond d’eau, puis dans le sucre  

de canne à la cannelle. Au moment du service, versez le rhum  

et le jus de pomme et complétez de bulles bien fraîches.  

��	��������	�������
���������������������������������	�������� 

dans le verre avec le bâton de cannelle. 

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !
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Coffret de 10 sirops pour cocktail 
Réf. 10174623

19€90

1  Boîte de 12 pailles en bambou + leur brosse de 
nettoyage Pour savourer une boisson chaude ou froide 
sans générer de déchets tout en gardant le plaisir de boire à 
la paille.  Réf. 10184297  8€90 2  Mug à cocktails En cuivre 
martelé. Réf. 10179087 11€90 3  Carafe vide en verre  1L. 
Réf. 10121280 7€90 4  Coffret Barman shaker En inox, 0,5L. 
Réf. 10173057 29€90 5  Set de 4 pailles courbées et leur 
goupillon En inox. Passent au lave vaisselle. Réf. 10177043 9€90 
6  Fontaine à boisson en verre transparente. Kilner. 5L.  

Réf. 10148619 24€90

2

6

4

Set de 3 mélanges à mojito 
Réf. 10107826

26€90

Coffret découverte rhum arrangé
Un cadeau original qui vous permettra  
de réaliser votre cocktail maison  
afin de surprendre vos invités.
Réf. 10168299

29€90

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !

Ecologique et 
réutilisable  
à l ’infini !

Tout pour 
jouer les 
barmen !

Les mélanges
tout trouvés !

Un cocktail 
réussi !

3

t 

5

Idéal pour le 
Moscow Mule !

Prenez deux coupelles.  
Dans la première, versez un peu  

de sirop. Dans la deuxième, versez  
un peu de sucre en poudre.

Retournez votre verre et humidifiez  
le bord dans le sirop. 

Recommencez ensuite avec  
la coupelle de sucre. 

Laissez sécher. 

L’astuce 
pour décorer vos verres
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Amandine

  Une entrée qui joue
sur les deux tableaux

���������������������

~�������:�����:���� 
���%��������

Réf. 10183617

13€50
�_���%��������
10cm, tout inox.

Réf. 10023711

9€90

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !



terre  
et mer

L’ENTRÉE
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|����		��;����@������� 
�����#���������
Réf. 10017315

3€90

\���������������=������
En porcelaine, 23,5cm.

Réf. 10073582

7€50

13€50
�������`�������� 
(����������
En inox. 
Réf. 10035820

6€90
;�
�����	������������=������

En hêtre.
Réf. 10074667

7€90
[��������������� 
����@�������
Réf. 10162252

�������������� 
(�
���������

En inox. 
Réf. 10035817

2€50

7€50

24€90
|�%%����%���������:��� 

����H���
Réf. 10173210

9€90
�	�����������%������
���:��
En inox, 42cm. 
Réf. 10073634

12€90
$����������%��������������

����������������	�
Réf. 1018397513€90

�	����������	�� 
�����%�����������#�
En aluminium revêtu, 40x28cm. 
Réf. 10147095

����:#	�����%��������
85g.
Réf. 10085131

5€90

0
��
�
0

€90

�������`�������@�������
Réf. 10072619

14€50

$=��:����������
�����������������
Composé d’un étui  
de protection. 
Réf. 10020671

29€90

�������`�����=����
�����@������
Réf. 10035857

2€90

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !

��������:�	����:��
�����������%�����
����
Réf. 10149722

6€95

Pour les
cordons bleus
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Amandine

Ravioles de fête !

Ravioles  
au potiron sauce  
au gorgonzola,  
cèpes et morilles 

250g de ravioles au potiron / 80g de 

gorgonzola doux / 2 cèpes moyens /

1 petite pomme rouge / Quelques graines  

de courge / Huile d’olive vierge / Sel et 

poivre.

1.  Coupez les cèpes et la pomme  
en fines tranches.

2.  Dans une poêle, faites cuire à feu 
moyen pendant 5 à 7 minutes le tout 
avec un filet d’huile d’olive.  
Retirez et gardez-les au chaud.

3.  Dans la même casserole, faites  
fondre à feu très doux le gorgonzola.  
Pour obtenir une crème fluide,  
ajoutez un peu d’eau.

4. Cuisez les pâtes.
5.  Versez la sauce dans une assiette 

creuse, posez les ravioles égouttées. 
Garnissez avec les cèpes, les graines  
de courge et un filet d’huile d’olive.
Salez, poivrez.

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !



9€90
à partir de

Huiles d’olive. Savor & Sens. 
20cl, saveur truffe, truffe  
noire ou truffe blanche.
Réf. 10131941 / 10131942 / 10131943

l’unité

À LA  

 pâte !
LA MAIN

41

19€90
Coffret autour de la truffe

Sel de mer, moutarde, huile d’olive  
et crème de champignon. 

Réf. 10107435

14€90

34€90

49€90

Sel au basilic  
et parmesan
110g.
Réf. 10084584

4€90

Rouleau de pâtisserie 
avec manche mobile 
En bois, 45cm.
Réf. 10112280

Moulin broyeur  
lamelles de truffe 

8g.
Réf. 10184021

Tapis de patisserie 
gradué

38x48cm. Idéal pour abaisser 
toutes vos pâtes sur une 

grande surface sans salir le 
plan de travail. Réf. 10175987

Rape premium  
à zester microplane
Permet de râper avec  
finesse et précision. 
Réf. 10103279

Découpoir  
à ravioli carré 
Réf. 10173044

4€90

11€90

14€90

24€90

6€90

Moule à 12 raviolis  
et son rouleau 
En aluminium. 
Réf. 10173036

Coffret à pâtes machine 
et séchoir
Tagliatelles, lasagnes ou  
spaghetties… Réalisez  
de vraies pâtes maison en  
un tour de main. Réf. 10183685

Duo de moulins à poivre 
et sel blanc et noir de 
Tahiti. Peugeot.
15cm. En bois issus de forêts 
françaises. 
Réf. 10132537

Pour les
gourmands

à partir de

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !

Un régal !
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10€90

Comme un vra
Les carafes

9€90

|���%��(������
�������������� 
75cl. Cette carafe conviendra  

particulièrement à un vin rouge mûr.  
La forme allongée du col de la carafe Ibis 

permet d’ouvrir le vin avec délicatesse  
et de réguler les échanges d’air, assurant 

ainsi un délicat réveil des arômes.
Réf. 10162814

59€90

|���%��(�����[�����~��������
��������� 
75cl. Le col possède la courbure idéale 
pour un service propre évitant le 
ruissellement de gouttelettes. La forme 
évasée et le large col de la carafe permet 
une bonne circulation de l’air et un 
contact optimal du vin avec l’oxygène. 
Le col large et évasé facilite le carafage 
des vins et engendre un ruissellement 
important sur les parois de la carafe. 
Réf. 10162816

64€90

|���%��(�������������� 
|=�%����;�::�	����� 
1,4L. Carafe à décanter à la fois 
technique et esthétique. Une attention 
particulière a été portée au design  
et à la qualité.
Réf. 10026277

56€90

|���%��(��#������� 
rêverie 
1,2L. Un design élégant et raffiné  
pour cette très jolie carafe à décanter 
réalisée dans un verre proche  
du cristallin. Sa anse harmonieuse  
permet de verser le vin plus facilement.  
Passe au lave-vaisselle. 
Réf. 10052226

25€90

|���%��������� 
1,70L. Carafe canard à décanter,  
originale et élégante, elle sublimera 
vos tables aussi bien que vos vins.
Réf. 10102747

24€90

� � � � � � � � � 	 
 � � 
 	 �  � �

Carafe idéale pour 
les vins rouges jeunes 
et puissants

l’entretien

1 2

1  ]�����������%��~�	
������������Les billes nettoyantes Bilbo, 
en acier inoxydable, permettent de nettoyer très facilement 
les carafes et d’éliminer les dépôts de tanin et les traces 
de calcaire. Réf. 10036404 10€90 2  [����		��� ����%�� (� �����
�����/���� 47cm, en laine et soie. Le goupillon est idéal pour 
nettoyer et sécher les carafes de décantation hautes et filiformes. 
Réf. 10119636 9€90

Idéal pour nettoyer 
dans les moindres 
recoins
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Les tires-bouchons

Les coffrets

i sommelier !

|�%%��������@
���=�� 
��������@�����	�� 
���|��������
En un simple geste,  
il vous garantit une extraction 
des bouchons en liège et synthétiques 
sans aucun effort. 
Coupe-capsule :  
4 molettes permettent de découper 
en un tour de main la capsule. 
Lignes arrondies pour une prise 
en main optimale. 
Réf. 10063462

89€90 

|������
�������=�%����������� ��
�������� � ����������
#�������������������

$���@
���=��� 
(�	����������|������� 
Réf. 10149130

78€90

|�%%��������@
���=�� 
��������@�����	������������
Le tire-bouchon à vis 
sans fin Altar permet d’extraire 
en douceur tous les types 
de bouchons. 
Design contemporain 
et haut de gamme.
Réf. 10165510

32€90

� � � � � � � � � 	 
 � � 
 	 �  � �

l'idee cadeau

Ergonomique, 
performant, silencieux 

et puissant, c ’est un 
produit complet

Convient à tous les 
goulots de bouteilles

$���@
���=�� 
;�::�	���������� 
���|������� 
Avec le sommelier double 
levier, l’extraction se fait 
en deux temps.
Réf. 10017658

23€50
$���@
���=���#	���������
���=�����
	������������ 
Son socle de recharge 
permet de le laisser  
en charge en permanence.
Réf. 10164070

88€90

$���@
���=���;�%��
$���=��~��
������
Mécanisme d’extraction 
facile avec poignée rotative 
extra large. Convient à tous 
les goulots de bouteilles. 
La spirale perce le bouchon 
sans effort en son centre. 
Ne laisse pas de résidu  
dans le vin.
Réf. 10031292

13€90
$���@
���=���~�	�:���
��\��	������������ 
Outil professionnel historique 
de L’ Atelier du Vin, extrait 
facilement les bouchons 
en les laissant intacts. 
Fabriqué en France. 
Réf. 10020969

21€90

Le coffret  
tire-bouchon 2 en 1 
Un tire-bouchon pour extraire 

en douceur tous les types de 

bouchons. 

Un coffret pratique pour une 

extraction des bouchons lièges  

et synthétiques sans aucun effort. 

Sans oublier le coupe-capsule  

et ses lignes arrondies pour  

une prise en main optimale.

|���%�U�W
Le carafage consiste uniquement à verser 
le vin dans une carafe afin d’aérer et 
d’éviter le dépôt présent au fond d’une 
bouteille de vin.  
L’oxygène favorise ainsi la diffusion et 
la création de nouveaux arômes. Il est 
essentiellement destiné aux vins jeunes. 

\����������������#
���=����
��������	����
����������	�����������
��������
à extraire, faites couler de l’eau chaude  
sur le haut de la bouteille pendant  
30 secondes.

Toute la tradition  
du geste,  
la facilité  
en plus !



44

C’est l ’heure de
passer au fromage !

Rodrigue

 
Le saviez-vous ? 

On recense 1200 fromages différents en France. 
    

Il faut sortir le fromage du réfrigérateur  
entre 1h et 1h30 avant la dégustation.

Et ne pas hésiter à le conserver dans une boîte  
hermétique qui protège des odeurs  

et conserve l’humidité. La « durée de vie »  
d’un roquefort ou d’un chèvre sec peut atteindre  

2 semaines sans problème.

Comptez 8 jours pour un camembert à cœur.
Il faudra en revanche bien emballer  

séparément chaque pièce  
dans du film alimentaire.

e.

e 

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !
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19€90
Guillotine à saucisson

Le véritable outil conçu pour  
la découpe du saucisson : artisanal, 

saucisse sèche, chorizo, etc... 
Réf. 10182942

Evite de rayer 
vos poêlons !

LA PLANCHE
QUI DIT

Cave à fromages 
����@�������$�%�	�
31x19x9cm
Réf. 10062920

15€90

��������������	�� 
à raclette
En bois. 
Réf. 10064574

1€95

\������	�(����	���� 
�����&`����������

Réf. 10183634

44€90

\������	�(����	���� 
�����`����������
Avec pierre.
Réf. 10174600

21€90

Plateau tournant
En bois.
Réf. 10085978

9€90

Cave à fromage 
������	������ 
en bois
Réf. 10183387

19€90

Coffret couteaux 
fromage

Réf. 10005360

19€90

Pour les 
grandes tablées 

du week-end !

|�%%����&������������������ 
Réf. 10173636

27€90

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !

Pour les
cheese lovers
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Pour finir en beauté !

Mini marshmallow.  
Pastisdécor.

100g.
Réf. 10117872

3€90

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !

Amandine
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Agent de 
graissage et 
de démoulage. 
Demoul'bien. 
En spray, 250ml.  
Réf. 10165649

Kit décor corne 
et oreilles 
licorne
Réf. 10178190

Boîte de  
100 poches  
à dresser  
transparentes 
46x23cm.
Réf. 10042081

Décor à piquer bois de renne
Réf. 10183348

4€50

5€90

4€50

9€90

Coffret pour pièces montées
Contient 3 moules à manqué, 

 Ø 9,5cm, 14cm et 21cm,  
1 poche à douille + douille et  

8 ustensiles de décoration. 
Réf. 10175791

14€90

Set de  
12 douilles 
panachées
En inox. 
Réf. 10178682

14€90

3€50
à partir de

Crème  
végétale sucrée

 1L. Préparation végétale 
sucrée spéciale chantilly, 

idéale pour une utilisation  
en pâtisserie.

Réf. 10084499

3€50

Colorant alimentaire
10g. En poudre verte ou rouge.  
Réf. 10073370 / 10073366

vrai 
pâtissier

LA PANOPLIE DU

Fini les gâteaux  
qui restent collés  
au moule  ! 

Préparation génoise 
chocolatée
350g.
Réf. 10183241

Préparation  
pour génoise 
300g.
Réf.10132468

5€50

3€90

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !
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Les embruns
du whisky !

Kévin

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !

LE  
SAVIEZ-VOUS ? 

Les arômes fumés des whiskies

s’associent avec des chocolats noirs.  

On peut aussi réaliser une glace

au whisky tourbé et l’accompagner 

de caramel au beurre salé, le sel

servant de lien. Un régal !
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Flasque bidon essence
14cl, en acier inoxydable.   

Réf. 10183623

11€90

Coffret de 9 glaçons  
permanents et son étui

Rafraîchissent sans ajouter d’eau  
et préservent les arômes.  

Réf. 10173054

12€90

Carafe à whisky 
1L.  

Réf. 10183524

24€90

Carafe à whisky
1L. Idéal pour la conservation. 
Réf. 10183979

20€90

Verre de dégustation whisky  
« l’impitoyable ». Peugeot. 
Le socle en métal permet de rafraîchir  
le whisky sans avoir recours à de la 
glace. Fourni avec un sous-verre.  
Réf. 10162817

Verre de dégustation.  
« Timesquare ».
32cl.
Réf. 10154852

29€90

5€90

Verre à whisky. Glencairn.
18cl. Verre écossais de dégustation 
par excellence. Sa forme particulière 
en tulipe dégage tous les arômes  
du whisky en les concentrant.  
Son socle est solide, ce qui le dote 
d’une très bonne résistance.  
Réf. 10118587

6€90

Lot de 2 verres à whisky 
«L’explorateur». L’Atelier du vin.
La forme des verres l’Explorateur  
permet d’apprécier toute l’intensité  
de l’expression aromatique de vos 
alcools bruns. Réf. 10178815

19€90

5€90

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

2€90

et les

connaisseurs

POUR LES
AMATEURS

Pour papa
tourbé

Ils emmagasinent le froid
et le restituent dans le verre

tout en étant écolo !

Carafe à whisky.  
«Timesquare».
En cristal, 80cl. 
Réf. 10173300

49€90

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !

Pour papa
tourbé



Les re 

Isabelle,
chef de l’atelier
cuisine Zôdio
Cesson
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Macarons salés
saumon fumé / gingembre

1 Dans le bol d’un batteur, mettez les 

blancs d’œuf, le sucre. Montez les 

blancs en augmentant la puissance au 

fur et à mesure. Une fois que les blancs 

sont bien fermes, vérifiez avec le fouet 

que cela forme le fameux bec d’oiseau. 

Ajoutez le colorant et fouettez pour bien 

l’incorporer. 

2 Incorporez en deux fois le mélange 

poudre d’amande, sucre glace 

tamisé (très important) aux blancs d’œuf 

à l’aide d’une maryse. A chaque étape 

travaillez délicatement pour ne pas faire 

retomber les blancs.

3 Le macaronnage : le principe est 

d’étaler l’appareil sur les bords du bol 

pour bien lisser la pâte. Quand l’appareil 

est à bonne consistance, il doit faire un 

ruban quand on étire avec la maryse.

4 Placez la préparation dans une 

poche à douille munie d’une douille 

de 8 mm. Formez les macarons sur une 

feuille de silicone prévue à cet effet de 

manière régulière puis enfourner à 140°C 

pendant environ 20 minutes.

5 La mousse de saumon fumé : mixez 

la crème avec le saumon fumé. Une 

fois le mélange bien lisse, ajoutez la 

coriandre et le gingembre. Mélangez bien 

et mettez au frais environ 30 minutes. 

Mettez la mousse dans une poche à 

douille puis montez les macarons.

mes
indispensables

Support 
pour poches 
à douilles 
Réf. 10062672

12€90

Douille  
ronde
8mm.

Réf. 10176537

2€90

Lot de 2 feuilles  
de cuisson pour petits  
macarons
Réf. 10096657

17€90

Ché bon mais 

+�%���	�20 macarons 1h

Ingrédients : 
Pour les coques macarons :
125g de blanc d’oeuf • 100g de 
sucre • 220g de sucre glace • 
150g de poudre d’amande • 2g 
d’encre de seiche en poudre ou 
colorant noir

Pour la mousse :
250g de saumon fumé • 200g 
de crème fraîche épaisse •  
5 branches de coriandre 
ciselées • 15 morceaux de 
gingembre à sushi émincés • 
Poivre

« Recette idéale pour accompagner  
un champagne ! » 

un bouquet 
d ’Isab

Et si vous appreniez à réaliser 
tous ces petits plats et desserts 
gourmands chez nous, en atelier ? 
L’occasion de partager un moment 
rempli de saveurs, seul(e) ou bien 
accompagné(e) !

Cuisinez  
dans notre atelier !



cettes
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Duo terre et mer
Foie gras, langoustine  

et vinaigrette de pain grillé

Ingrédients : 
6 langoustines • 2 carottes 
sanguines • 1/4 de baguette 
rassie • 125g de bouillon de 
poule • 1 CAC de vinaigre • de 
vin • 100g d’huile d’olive • 250g 
de foie gras en boîte • 70g de 
crème liquide • sel • poivre • 
quelques feuilles de roquettes

3 Dans un blender, ou à la main, 

mélangez le foie gras et la crème 

jusqu’à obtention d’une crème lisse et 

homogène. Placez en poche à douille au 

frais. 

4 La vinaigrette de pain grillé : 
préchauffez le four à 220°C et y 

laisser colorer le pain dur. Il doit presque 

être brûlé. Toujours au blender mixez 

ensemble le pain grillé et le bouillon de 

poule. Le mélange va épaissir, il faut y 

incorporer l’huile d’olive comme pour une 

mayonnaise. 

5 Dressez en ballotine : sur du papier 

film, déposez les lanières de carottes, 

qui doivent se chevaucher,  un cordon de 

foie gras a la perpendiculaire des carottes 

et ajoutez-y une queue de langoustine. 

Roulez le tout pour obtenir un joli cylindre. 

Déposez une belle cuillère de vinaigrette 

et les feuilles de roquettes si besoin ! 

Dégustez.

 

1 Portez 2 casseroles d’eau à bouillir. 

Dans la plus grande, versez un 

peu de vinaigre d’alcool. Quand l’eau 

bout, plongez les langoustines. Une fois 

l’ébullition reprise, elles sont cuites. Faites 

refroidir dans l’eau froide. Epluchez-les.

2 Épluchez et coupez les carottes 

en très fines lanières (avec une 

mandoline ou économe). Plongez-les dans 

la seconde casserole d’eau bouillante 

pendant 2 min et laissez-les refroidir 

dans de l’eau glacée pour fixer la couleur.  

+�%���	�6 pers. 1h

mes
indispensables

 ché chaud !

Fouet  
à boule  

25cm.
Réf. 10177445

10€90

« Vous pouvez utiliser d’autres légumes que 
des carottes, laissez place à votre inspiration 
et créativité gourmande ! »

de saveurs !
abelle,

Mandoline 
japonaise 
beige
290ml. 
Réf. 10073555 
32€50

Pensez à offrir
un atelier cuisine !

Grâce à nos cartes cadeaux  
en magasin ou en ligne.

Éplucheur  
rasoir Castor 
fruits  
& légumes
Réf. 10023699 
1€90
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1  Assiette hôtesse or 33cm.  
Réf. 10181077 2€90 2  Assiette plate, 
creuse ou dessert Alma or 
27cm, 22cm et 19 cm. Réf.10182318 / 

10182319 / 10182320 À partir de 3€90  
3  Ménagère 16 couverts Delta  

Réf. 10163977  44€90

Nappe Christy bleu 
pétrole 
150x250cm.  
Réf. 10184301

34€90
Une table
étoilée pour   
un réveillon 
lumineux !

31

Ninon, Cédric  
et Amandine

32

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !
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1  Set de table feuille dorée Réf. 10182862  4€90 2  Bougie cylindrique striée or Glory 15x6,8cm ou 10x6,8cm.  
Réf. 10159938 / 10159937 À partir de 6€90 3  Support de bougies en arbre Doré. Réf. 10182568 14€90 4  Bougie 
cylindrique Blanche et dorée. 10x6,8cm. Réf. 10182569 5€50 5  Bougie sapin doré Réf. 10182407. 14€90  6  Chemin de 
table Luster bleu 0,28x2,5m. Réf. 10183013 9€90 7 �[�
�	����������(��������"����(��=�:������^���������Réf. 

10182872 / 10182871 / 10183149 À partir de 3€90

2

1

D é c o u v r e z  t o u t e s 
n o s  i n s p i r a t i o n s  d é c o 

p o u r  N o ë l  ! 

D é c o u v r e z  n o s  i d é e s  s u r

U���� � % � � �����@����

Bougie cylindrique 
à led verre or  
En verre doré. 
Réf. 10182410 

19€90

4 boules porte nom noires 
Décorées d’une feuille dorée.  
Réf. 10172408

4€90

4

5

Photophore 
Réf. 10182578

1€90

Assiette Vezuvio noire 
Plate 26cm, dessert 20cm.  
Réf. 10086777 / 10086779

5€80
à partir de

6

Sapin décoratif doré 
13, 18 ou 25cm.  
Réf. 10183165 / 10183166 /  
10183167

7€90

3

7

Confettis  
à parsemer  

doré et blanc
Réf. 10182818

1€90

à partir de

On met les petits plats dans les grands pour le Nouvel An !

LUMIÈRE SUR…

VOTRE TABLE
DE FÊTE !



L ’ h e u r e  d e s  c a d e a u x 

À chacun son panier garni !
Parfois on hési te .  On hési te à offr i r  un gros cadeaux, ou plusieurs pet i ts .  

Et  puis on se di t  qu’une associat ion de pet i ts plais irs peut prolonger la découverte d’une surpr ise !  
Alors c ’est part i ,  on vous propose une sélect ion d’ idées pour faire plaisir .   

Le panier pour les créatifs
Un panier pour customiser et décorer ses dessous de verre.

De quoi surprendre ses invités avec une décoration  

pensée dans les moindres détails… 

Le panier chaleureux
Offrez une pose réconfortante à vos proches  

avec ce panier gourmand de thé vert.

.

2€90

2€90

4€90

19€90

2€304€50
1  Panier en osier vert Réf. 

10139885  2€90 2  Thé vert bio. 
Thés de la Pagode. 100g, 
parfum fruit du Dragon. Réf. 10121581 
7€90 3  Infuseur thé Existe  
en 4 couleurs. Réf. 10137141 4€50  
4  Tasse thé transparente  

Réf. 10103573 2€30

1  Corbeille en bois Réf. 10011095  2€90 2  Lot de 6 dessous de 
verres En bois. Réf.10156501 4€90 3  Papier transfert Réf. 10182647  2€90 
4  Pyrograveur Réf. 10183150  19€90

1

3 4

2

1

2

3 4
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s
ne surpr i

17€60
le tout :

30€60
le tout :

2€90
7€90



Le panier moment de détente
Idéal pour les personnes qui aiment prendre soin d’elles. 

Vous pourrez même leur réclamer un massage !

Le panier 100% bien-être
Une attention qui respire le bien-être  

et éveille les sens de vos convives ! 

Le panier pour voyager
Un panier astucieux pour les globe-trotteurs  

avec une sélection de cosmétiques venus d’ailleurs  

et qui s’emportent partout ! 

LLLLLLLLLLL

L ’ h e u r e  d e s  c a d e a u x 

1  Panier tressé Réf. 10148457  12€90 2  Gant de massage et gommage Réf. 10093420  4€90 
3  Huile de massage bio neutre. Florame. Réf. 10133775  8€90 4  ~����������@�������� Réf. 10158883  

8€90 5  Rouleau de massage Réf. 10177463 / 10177464  8€90

1  ������� ������ 
	��� 12,5x20x16cm. Réf. 10082413  6€90 2  Diffuseur huiles essentielles Oleo  
Réf. 10155308 59€90 3  ���	����������		��
�������	_������	���:� 10ml. Réf. 10082949 4€90  4  Huile 
essentielle bio menthe poivrée Florame 10ml. Réf. 10082956 10€50 

1  Panier Réf. 10177289  6€90 2  Savon liquide 
à l’Argan 500ml. Réf. 10176235  9€90 3  Savon 
de Marseille à l’Argan Réf. 10176229  3€50 
4  �	�����������=� Réf. 10093406  2€90 5  Sel 
de bain Argan Réf. 10176317  6€90

82€20
le tout :

30€10
le tout :

8€90

2€90 6€90

3

3 5

1

1

8€90

2

2

55

44€50
le tout :

41

6€90 9€90
3€50

2 3 4

12€90

10€5059€906€90 4€90

4 5

4€90

8€90



L ’ h e u r e  d e s  c a d e a u x

Les p’ tits cadeaux  
     sans prise de tête…

Une sélect ion de cadeaux à moins de 5 euros qui fera plaisir  
à tous les coups… même aux cousins que l ’on n ’a pas vus depuis longtemps ! 
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4€90

Maxi crackers de Noël.
Le Comptoir de Mathilde. 
100g.
Réf. 10183482

Boules de bain effervescentes 
Existe en 4 parfums : chocolat, mangue, 
rose et musc des neiges.
Réf. 10183191 / 10183192 / 10183193 / 10183194

3€90

Sachet pain d’épices  
biscuits Gingerman 
Réf. 101496624€90

1€50

Le cadeau  
au TOP pour 

la copine qui 

emménage
“ Cracker“ pour découvrir  
des surprises à l ’intérieur

Verre à bière. Leffe.
33cl. 

Réf. 10173287

Bougie parfumée  
« Caresse de coton » 
51g. Existe en 8 parfums.
Réf. 10180549

3€90

Masseur de dos 
En bois, 10cm.
Réf. 10177461

Sucettes en chocolat surprises.
Le Comptoir de Mathilde.
40g. Au chocolat au lait ou blanc.
Réf. 10166483 / 10166482

2€90

À moins de

5€

2€50

Le cadeau 
pour les 
gourmands !

$�����(���%#�
���	���
12cl.
Réf. 10179717 / 10179720

Petit budget, 

super moment 

détente en 
prévision !

3€90

EXCLU
Zôdio !



L ’ h e u r e  d e s  c a d e a u x

Les cadeaux
  à moins de 

10€

Une nouvelle 

saveur à tartiner 

chaque matin !

Coffret de 5 crèmes 
pour les mains 
Réf. 10183103

Sachet de 20 tablettes  
de chocolat assorties. 

|�%#@$������
Réf. 10068071

Rouleau de massage 
En bois.
Réf. 10177464

Faire plaisir  à tous les invi tés  
sans se ruiner ,  c ’est possible ! 
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Coffret 4 mini pâtes à tartiner.  
Le Comptoir de Mathilde. 

4x30g.  
Réf. 10183481 

7€90

5 dessous de verre 
à LED
Réf. 10178886 

6€90

Miroir sur pied
Réf. 10134006

Bougie parfumée  
« Agrumes épicés »
Existe en 8 parfums. 160g. 
Réf. 10180544

C ff t 4 i i ât à t ti

9€90

8€908€90

9€90

9€90
8€90

Toujours une petite 
crème sous la main  
ou dans le sac !

Miroir, mon beau 

miroir, dis-moi qui 

est la plus belle !

Gants aux huiles 
essentielles
Existe aussi en chaussettes. 
Réf. 10127565 / 10127566

Pour les copains avec qui 

on aime prendre l ’apéro !

EXCLU
Zôdio !



L ’ h e u r e  d e s  c a d e a u x

Des cadeaux  
qui leur ressemblent !

&��� ��
������

���
' � ��
���(�	��� ����
�����
�������
'�  
)*�����
�������
����
������� ����������
�������+����
���� �
�
����� ��
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�

��� ��
���
�(�����
� $

|��������:������	�����
���������������� 
Réf. 10184711

$���	�������
�������������:������ 
24x16cm.  
Réf. 10184209 

[	�
�����������
Noir et cuivre, 23cm de diamètre.
Réf. 10183790

|�%%��������#��:����
Réaliser des mojitos n’aura 
jamais été si facile et rapide !
Réf. 10158769
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32€90

12€90

12€90

Set de 6 verres  
(�
�H����w��#��������X
Réf. 10143129 

34€90

~����������%�:#�"����
de Monoï 
100ml. Existe en 8 parfums. 
Réf. 10180558

14€90

|�%%������:���
������
w���	������:��/��X
Bougie + bouquet parfumé. 
Réf. 10183532 29€90

64€90
|����������:�������
�=��%%���������=�����
	������
Bleu, 30cm.
Réf. 10183064

59€90

Des cadeaux
pour 

chacun

Pour les copains 
connaisseurs  
ou les amateurs

EXCLU
Zôdio !



Notre e-shop Zôdio
se met aussi à l ’heure des fêtes… 

59

+������������������  
&���������'���
�����
�������+� 
��������������
�:� 
;����������������������
��������
����$

+��
&��
����
;���

Retrouvez toutes 
nos recettes 
����#�������	#��
���+���	�������
���	�����W�

Un petit coup  
de main pour  

préparer vos fêtes ? 
R
n
�
�
�

�#���������� 
��������/�  
���������
���� 

<=�===�������


��������������
offerts  

;����������� 
49 euros

���������  
chez vous  

ou en relais colis

Préparez votre shopp
ing 

de noël sur Zôdio.fr



La carte cadeau : 
Le cadeau tout trouvé !  

*Carte cadeau à utiliser uniquement en magasin. 

**Loisirs créatifs.

30€
50€

15€
... ou sur  
les ateliers  
cuisine/créa

Nouveau !

Ma carte cadeau

ur

Ma carte ca

Ma carte cadeau

Angers  L’ATOLL / Ecoparc du Buisson 
BEAUCOUZE / 49070 Beaucouzé   

 www.facebook.com/zodioangers

Avignon C. Ccial Buld’air / IKEA  
130 Chemin du pont blanc / 84270 Vedène   

 www.facebook.com/zodio.avignon

Bayonne Ametzondo 2-4 rue du Portou / 
64990 Saint-Pierre d’Irube 

 www.facebook.com/zodiobayonne/

Bordeaux C. Ccial Les Rives d’Arcins 
9004 rue Denis Papin / 33130 Bègles  

 www.facebook.com/zodio.bordeaux

Caen  C. Ccial Mondevillage /  
900 rue Joseph Jacquart / 14120 Mondeville 

 www.facebook.com/zodio.caen

Cesson  C.C Woodshop / 
Boissenart D306 / 77240 Cesson  

 www.facebook.com/zodio-cesson

Chambourcy  ZAC les vergers de la plaine 
82 route de Mantes / 78240 Chambourcy  

 www.facebook.com/zodio-chambourcy

|=�:
��_@	H�@$����  
C. Ccial Petite Madelaine Avenue du grand sud /  
37170 Chambray lès Tours 

 www.facebook.com/zodio

|	��:���@���������
6 Avenue de l’agriculture / 63100 Clermont-Ferrand  

 www.facebook.com/zodio.clermondferrand

���
	�_�1 rue Marceau Colin / 95220 Herblay  
 www.facebook.com/zodioherblay

������=�		� C. Cial Beaulieu /  
Rue du 18 juin / 17138 Puilboreau  

 www.facebook.com/zodio.larochelle

Massy Sur le parking Leroy Merlin  
Impasse Aulnay Dracourt / 91300 Massy 

 www.facebook.com/zodio.massy

������		� Zone Cciale Plan de Campagne /  
à coté de Truffaut / Chemin de la Grande Campagne - 
13480 Cabriès   

 www.facebook.com/zodioplancampagne

���U Centre Commercial WAVES  
1 chemin de la Pie Grièche / 57160 Moulin-les-Metz  

 www.facebook.com/zodiometz

��	#����Centre Commercial Cap Saran - LE PARC 
920 rue Paul Langevin 45770 Saran�

 www.facebook.com/zodioorleans/

���:��$=�		��� CHAMPEA Shopping Centre /  
ZAC IKEA Maison + / 1 rue des acacias / 51370 Thillois   

 www.facebook.com/zodio.reims

����_ C. Ccial Domus / 16 rue de Lisbonne /  
93562 Rosny-sous-Bois  

 www.facebook.com/zodio.rosny

;��@[�����H��@���@
���  
ZI de la Croix Blanche 17 rue des Petits Champs /  
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois   

 www.facebook.com/zodiosgdb.fr

$��	�� Centre Ccial Grand Var Est / 83130 La Garde  
 www.facebook.com/zodiotoulon

��		���������\��� Zone C. Cciale de V2 /  
Avenue de l’avenir / 59650 Villeneuve d’Ascq  

 www.facebook.com/zodiovilleneuvedascq

20 magasins  
en France !

Laissez 
le bonheur 
opérer !

Valable sur  
nos produits,  
services... 

25€

Avec la carte cadeau Zôdio*, à acheter en magasin  

ou à personnaliser sur le site, vous allez faire des heureux !

Une belle attention à réserver aux gourmands, fans de déco et de DIY** ! 

Choisissez
le montant  
de votre choix
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