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Spécial été
+ de sagas
+ de jeux

BLANCHE
GARDIN

NOUVEAU
UES
EN KIOSQ

Le magazine qui
vous plonge
dans l’intimité
des familles royales

L’HUMORISTE
RACONTÉE PAR SON
PREMIER MARI

MIOU-MIOU

“MES FILLES ONT ÉTÉ MA
PLUS BELLE AVENTURE”

LAETICIA
HALLYDAY

L’AMOUR à la plage
AVEC pascal

agnès dupont
de ligonnès
une femme
sous emprise

sa femme aurore va bientôt
accoucher d’un petit garçon

BENJAMIN
CASTALDI

LETIZIA D’ESPAGNE
AU SECOURS DE
LA COURONNE

“je suis fier
de mA famille
recomposée”
CPPAP
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après l’exil de juan carlos,
LA REINE veut DÉFENDRE LE DESTIN
ROYAL DE SA FILLE LEONOR
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LE NÉGUS

parmi les meilleurs que vous puissiez
fondant de caramel mou au chocolat
aramel dur… à se damner ! Ils sont
ne boîte ronde en métal, vert et or, qui
e humidité qui serait fatale au croquant
ure. Il a été créé en 1902 pour célébrer
us (roi) d’Ethiopie, Ménélik II, à Nevers.
cette, à base de lait, de beurre,de sucre
e de cacao, n’a jamais changé.

ALAIN DOIRE / BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ TOURISME

LA SAUCISSE
DE MORTEAU
Bon anniversaire à celle qui fête cette année
ses 10 ans d’IGP ! Cette saucisse est l’une des
plus appréciée par les amateurs, embossée
dans un boyau naturel de porc, fermée à une
extrémité par une cheville de bois et à
l’autre par une ficelle, de couleur ambrée due
au lent fumage au bois de résineux. Elle
est ferme, dense, souple, juteuse, grâce à la
viande de porc issue exclusivement de
porcs nourris au petit-lait, son délicat goût
fumé, parfaitement équilibré, est unique.
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