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Hellouin Magazine est le magazine dédié à l'art de vivre du terroir
édité par Mon Epicerie Fine de Terroir.
Nouveaux produits, recettes gourmandes, maison et beauté, ici vous
trouverez les nouvelles tendances que nous avons déniché aux 4
coins de France à la recherche des meilleurs produits, authentiques
et rares...
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NOUVEAUTES

Douceurs
printanières
Voila nos dernières découvertes pour le
printemps...
Apéritif fruits rouges
Découvrez un apéritif du terroir original! Un vin
aromatisé particulièrement savoureux mêlant
les saveurs fruités acidulées de la Framboise, du
Cassis, et de la Griotte.
Un des rares Vins aromatisés Apéritifs de sa
catégorie à être médaillé: Médaille d'argent au
Concours Général Agricole Paris 2015, et Médaille
d'or en 2016
Bouteille 75 cl. 17,00 €
www.monepiceriefinedeterroir.fr
Sirop de violette
Découvrez la saveur florale et élégante en bouche
du Sirop de violette préparé en France par un petit
artisan limonadier depuis 1930. Fort d'un savoirfaire quasi séculaire ce sirop est une
parfaite alliance entre tradition et modernité
rappelant le bon gout d'antan des petits bonbons à
la violette. Bouteille de 50 cl. 7,50 €
Savon au Lilas
Savon Pur végétal au Lilas. Retrouvez le parfum
fleuri du lilas entre vos mains!
Un savon aux parfums de Grasse, enrichis en beurre
de karaté bio et en huile d'olive bio AOC Haute
Provence, sans conservateurs, sans parabens.
Savon Lilas 100g. 4,00€
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C'EST DE
SAISON

SIROPS FLEURIS
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NOUVEAUTES

Et si on
sirotait des
fleurs pour
mieux se
délecter du
printemps?
En cocktails, mélangez sirops et pétales...
Les sirops de fleurs, tels le sirop de violette ou le
sirop de rose sont excellents, frappés avec du gin,
de la vodka ou encore du rhum - et beaucoup de
glaçons !
Leurs couleurs évoquent le soleil et le jardin, et
pour une touche encore plus fraîche, on décore les
verres avec des fleurs ou des pétales comestibles et
non traités : roses, capucines, lavande, et même
fleurs de bourrache.
Découvrez nos recettes préférées...
Sirop de coquelicot
Sirop de violette
Sirop de lavande
Sirop de rose
Bouteille 50cl. 7,50€
Découvrir tous les sirops
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RECETTE

Apéritifs fleuris de
printemps
Désert Rose:
Ingrédients :
4 cl de vodka
2 cl de sirop de violette
1,5 cl de sirop de rose
2 cl de jus de citron
2 cl de jus de cranberry
Mélangez tous les ingrédients dans un shaker rempli de glaçons. Versez dans un verre à martini décoré de pétales de
roses non traitées.
Martini à la lavande
Ingrédients:
2 cl sirop de violette
2 cl sirop de lavande
4 cl gin
4 cl vodka
Mélangez le tout dans un shaker avec des glaçons, pendant 30 secondes
Ajoutez quelques brins de lavande frais et servir
Lady Rose
4 cl sirop de rose
2 cl sirop de grenadine
8 cl Vodka
1/2 citron en jus
3 fraises fraîches
rose rouge
Mélanger les fraises et les liquides dans un shaker. Remplissez le shaker de glaçons et agitez vigoureusement. Mettre
dans un verre à martini et décorer avec une rose.
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C'EST LA SAISON

CUISINE
FLEURIE

Idée recette, mettez les fleurs de

Essayez notre recette de petites

printemps dans votre assiette!...

madeleines à la violette... C'est

Avec leur subtil gout fleuri, les

facile à réaliser et surprenant!

sirops de fleurs apportent une

Nous vous proposons aussi une

touche d'originalité à votre

recette de financiers à la rose. Avec

assiette.

un thé c'est délicieux et délicat!

Rose, violette, lavande ou
coquelicot se prêtent
particulièrement bien à la
préparation de biscuits...
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RECETTE

Les
madeleines à
la violette
Subtile alliance de la Madeleine et de la violette
dans ces petites madeleines... Accord parfait
entre la richesse du beurre et le parfum floral de
la violette.On les déguste avec un thé au milieu de
l'après midi ou tout simplement en guise
de mignardises à la fin d'un repas.
Recette des Madeleines à la Violette
Ingrédients pour 30 madeleines environ:
240g de farine
120g de sucre
100g de beurre
1 pincée de sel
1 sachet de levure
3 cuillères à soupe de sirop à la violette
4 oeufs
Préparation des Madeleines à la Violette:
Battre les oeufs en omelette puis ajouter le sucre.
Faire fondre le beurre doucement.
Ajouter la farine, la levure et le sel. Bien mélanger
puis ajouter le beurre et le sirop de violette.
Verser dans les moules à madeleine, et faire cuire
au four à 220° pendant 4 minutes, puis laisser la
température à 200° pendant 7 minutes.
Découvrir toutes nos recettes
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FINANCIERS A LA
ROSE

RECETTE
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RECETTE

Les
financiers a
la rose
Recette des petits financiers à la rose
Ingrédients: pour 4 personnes
50 g de farine
75 g de beurre
60 g d'amandes en poudre
4 oeufs
Sirop de Rose (que l'on peut trouver ici)
100 g de sucre glace
sel
Préparation des financiers à la rose:
Faire fondre de beurre dans une casserole
jusqu'à ce qu'il devienne légèrement
noisette. Faire chauffer le four à 180°.
Mélanger les jaunes d'oeuf avec le sucre
glace jusqu'à ce que ça blanchisse. Ajouter
ensuite la farine, la poudre d'amande, le sel,
et le beurre fondu.
Monter les blancs en neige , puis les
incorporer à la préparation en ajoutant 2
cuillères à soupe de sirop de rose
Mélanger délicatement et verser la pâte
dans de petits moules à financiers.
Enfourner environ 15 minutes, démouler et
laisser refroidir avant de servir.
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A L'HEURE DE
L'APÉRO
FRUITS ROUGES
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PRODUIT

Un apéritif
gourmand
& original
Découvrez un apéritif du terroir original!
Un vin aromatisé particulièrement
savoureux mêlant les saveurs fruités
acidulées de la Framboise, du Cassis, et de
la Griotte
Dans une bouteille sérigraphiée au décor "le
bonheur est dans le pré"...
Un des rares Vins aromatisés Apéritifs de sa
catégorie à être médaillé: Médaille d'argent
au Concours Général Agricole Paris 2015,
et Médaille d'or en 2016
Idéal pour apéros entre amis. Servir très
frais, nature ou coupé de vin blanc, en
accompagnement de charcuterie, snacks ou
chiffonade de jambon.
Bouteille 75 cl
11,5°
Ingrédients: Boisson aromatisée à base de
vin - Jus de cerise griotte (12%), infusion
framboise-cassis (3.3%).Contient des
sulfites. Servir frais. Conserver au frais après
ouverture.
Découvrir l'apéritif framboise cassis griottes
Bouteille 77cl - 17 €

Hellouin Magazine | 13

C'EST
ORIGINAL
FRUITS A L'EAU
DE VIE
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RECETTE

Les petits fruits à l'eau de vie
C'est original, des petits fruits dans un léger sirop aromatisé avec différentes eaux de vie! Les minipommes sont dans un sirop au calvados; les griottes au kirsch; mais aussi des mirabelles dans un sirop à
l'eau de vie, ou encore des cerises noires dans un sirop au cointreau...
On les sert comme ca, au moment du café!
Mais on peut aussi les utiliser en cuisine, comme car exemple dans un tiramissu aux griottes au kirsch!
Cette même recette peut être utilisée avec n'importe quel fruit au sirop à l'eau de vie!
Retrouvez tous les petits fruits à l'eau de vie
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RECETTE

Le tiramisu aux griottes au kirsch

Découvrez cette recette de tiramisu revisité avec des griottes, du kirsch et de la cannelle... Un dessert simple, original et très léger.
Le tiramisu aux griottes est coloré, frais. La cannelle lui apporte une petite touche inattendue interessante.
Ingrédients pour 6 personnes
250 g de mascarpone
150 g de sucre en poudre
2 oeufs
2 bocaux de cerises au kirsch (attention : prendre des griottes simplement trempées dans un sirop au kirsch à 4% d'alcool,
sinon c'est beaucoup trop fort pour cette recette), on les trouve en épicerie fine, ou ici
6 biscuits à la cuillère, ou 6 biscuits roses de Reims
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de cannelle en poudre
2 cuillères à soupe de kirsch
1 cuillère à soupe de cacao en poudre
Préparation du Tiramisu aux griottes, kirsch et cannelle
Casser les oeufs en séparant les blancs des jaunes. Mélanger les jaunes avec le mascarpone, le sucre vanillé et le sucre en
poudre et la pincée de cannelle.
Monter les blancs en neige très ferme, et les incorporer très délicatement à la préparation de mascarpone avec une spatule
Faire tremper rapidement les biscuits dans le kirsch, les mettre au fond des ramequins. Déposer quelques griottes au
kirsch avec un peu de jus, et recouvrir avec la mousse de mascarpone.
Laisser au frigo environ 12 heures. Au moment de servir, saupoudrez d'un peu de cacao en poudre
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LINGE ANCIEN
TEINT
COLLECTION
PRINTEMPS

MAISON

La
beauté
du linge
ancien
La Maison d'Hadrien, créée par des
amoureux du linge ancien est le spécialiste
du linge de table remis au gout du jour.
Le linge ancien est teint de manière
artisanale avec de jolies couleurs
à la mode, dans un esprit campagne chic.
Des linges de qualité, des ourlets en point du
jour, de jolis monogrammes brodés à la
main...
Pour sa collection printemps La Maison
d'Hadrien a mis au point des teintures
résolument conptemporaines pour mettre
un peu de couleur sur votre table. Bleu
ardoise, Noir, Jaune poussin... Osez la
couleur sur votre table avec La Maison
d'Hadrien.
Découvrir tout l'univers de La Maison
d'Hadrien
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SENTEURS FLORALES

IDEES
CADEAUX
SENTEURS
FLORALES
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PARFUMS ANCIENS
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SECRET DE
BEAUTE
SAVONS
PARFUMES
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BEAUTE

Des savons
parfums aux
senteurs de
printemps

Lilas, Violette, Fleurs blanches...
Le printemps est riche de senteurs florales
que vous retrouverez dans les savons
parfumés, aux parfums de Grasse.
Des savons de tradition enrichis en beurre
de karaté bio et en huile d'olive bio AOC
Haute Provence, sans conservateurs, sans
parabens.
Ces savons sont traités antichoc, pour qu'ils
gardent toujours une forme harmonieuse.
Savon parfumé 100g. 4€
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EVASION
HOTEL LE
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EXCLUSIVE

EVASION
Au coeur des pays de la loire

HOTEL DE CHARME SYMBOLES
DE FRANCE
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Face à la plus belle baie de l'Île de

Anticiper chacune de vos envies,

Ré, vous n'aurez qu'à traverser le

tel est le défi lancé aux équipes par

chemin côtier (20 mètres) pour

la direction. Que ce soit Annaick à

rejoindre l'unique plage de la

la réception, Rachid en salle ou

Flotte. Cet hôtel de charme 5

David à la maintenance, tous sont

étoiles est une vraie histoire de

là pour vous satisfaire et redonner

famille. Construit dans les années

sa noblesse au sens du service.

60 et doté d'un centre de

Elégance, discrétion, prévenance,

thalassothérapie, vous serez

luxe, vue de rêve, calme sont les

surpris de l'accueil qui vous sera

qualificatifs décrivant le mieux

réservé. Le vrai luxe ici, c'est d'être

l'Hôtel le Richelieu. Ici le

à votre écoute pour faire de votre

raffinement se mêle à l'ambiance

séjour un moment magique.

feutrée des palaces d'autrefois.

VOYAGE

Un hôtel
de Luxe
sur l'île
de Ré
CHAMBRES
Ambiance raffinée pour les chambres et
suites de cet hôtel de luxe. Une décoration
personnalisée sur le thème de la mer,
boiseries et salle de bain à l'image de
cabines de bateau.
RESTAURANT
La salle du restaurant offre une vue
panoramique sur l'océan. Ici les produits les
plus nobles sont mis en valeurs par un chef
créatif qui remet au gout du jour des
recettes traditionnelles. Une carte entre
terre et mer renouvelée chaque semaine
vous est proposé.
CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE
Pour libérer les corps de toute tension, Le
centre de thalasso a prévu deux piscines.
Une gamme complète de soins et cure vous y
est proposé dans un cadre de douceur et de
lumière.
Côté équipement le centre est équipé d'un
jacuzzi, d'un sauna, d'un solarium, ainsi que
d'une salle de fitness.
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Hellouin Magazine, le magazine de

Mon Epicerie Fine de Terroir, à

vous trouverez aussi de nombreux

l'art de vivre à la campagne, son

l'image des boutiques d'autrefois

objets de décorations, dont des

terroir, ses recettes, son jardin et

dans les campagnes propose un

pièces uniques comme les

ses artistes, est édité par Mon

ensemble de produits ayant pour

céramiques, plusieurs collections

Epicerie Fine de Terroir.

dénominateur commun l'art de

de savons, mais aussi du mobilier

Tous les jours nous partons à la

vivre dans un esprit campagne

de jardin ou des bougies

recherche des petits artisans et

chic. allant au-delà de la simple

parfumées.

producteurs sur les différents

Epicerie Fine de Terroir, sur

Mon Epicerie Fine de Terroir c'est

marchés de France afin de vous

www.monepiceriefinedeterroir.fr

tout un univers à découvrir...

rapporter le meilleur des régions.
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RENDEZ VOUS
EN JUIN, POUR
LE NUMÉRO
ÉTÉ

