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CUISINE Le Whif devient
biodégradable et utilise du
chocolat biologique
Moins d'un an après son
lancement en France en avril
dernier, le Whif devient
biodégradable. Ce petit tube,
qui permet d'inhaler des
particules de chocolat,
utilise dans une nouvelle
version un bioplastique
d'origine végétale, nommé
Pla. Par ailleurs, le chocolat
utilisé est désormais
biologique. Le nouveau Whif
est vendu 1,80 euro l'unité
chez Colette, au LaboShop à
Paris et aux Galeries
Lafayette Gourmet.
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Abonnement

Les résultats

Le Whif devient aussi plus pratique grâce à un design repensé. Il n'est en effet plus
nécessaire de le tenir à l'horizontale pour ne pas perdre les particules de chocolat. D'une
seule main, son utilisateur peut ouvrir le petit tube et inhaler (whiffer) sept à huit fois, contre
quatre à cinq pour l'ancienne version.
De culture biologique, les particules de chocolat du Whif sont de tailles assez importantes
pour ne pas pénétrer dans les poumons. Le tube doit être placé entre les lèvres. Au bout
d'une inspiration, les microparticules de cacao, qui équivalent à moins d'une calorie par
tube, tapissent le palais et chatouillent la langue d'une saveur chocolatée.
Trois nouvelles saveurs sont proposées aux gourmands : pur chocolat, chocolat-framboise,
chocolat-menthe. Le Whif est vendu 1,80 euro l'unité au LaboShop à Paris, chez Colette et
aux Galeries Lafayette Gourmet.
Une version café du Whif doit être lancée en mars prochain aux Etats-Unis. L'apport en
caféine sera égal à celui d'un espresso.
Le Whif a été imaginé par David Edwards, fondateur d'ArtScience Labs, un laboratoire où
sont créées des innovations culinaires.
Site : www.lewhif.com
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CUISINE Recette : Petites omelettes aux
rognons de veau
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CUISINE Les Brasseries Kronenbourg
ouvrent un Atelier des Brasseurs
éphémère à Paris
Pour faire découvrir aux consommateurs l'univers du
métier de brasseur, les Brasseries Kronenbourg ouvrent
un concept store éphémère en plein coeur de Paris du 12
au 31 mars prochains. Situé au 146 rue de Rivoli, "l'Atelier
des Brasseurs" reconstituera une brasserie pour permettre
aux visiteurs de découvrir les différentes étapes de la
fabrication d'une bière.
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CUISINE Les éditions First apprennent
aux "Nuls" la cuisine pas chère dès le 11
mars
Les éditions First adaptent le 11 mars prochain leur célèbre
collection "pour les Nuls" à la cuisine économique. Intitulé La
Cuisine pas chère pour les Nuls, cet ouvrage en version poche
énumère 350 recettes à réaliser pour quatre personnes. Les
lecteurs trouveront aussi une série de conseils et d'astuces pour
consommer moins cher au quotidien.
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CUISINE Larousse lance son site Internet
de cuisine
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Les éditions Larousse lancent ce vendredi 5 mars leur
propre site de cuisine. 16.00 recettes extraites des livres
publiés par l'éditeur ont été sélectionnées. Les internautes
peuvent les consulter gratuitement et effectuer une
recherche par thème. Le portail est agrémenté de 800
fiches pratiques qui dispensent des conseils de
préparation et de conservation.
Lire
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Guides thématiques
Le groupe Casino lance en mai prochain sa propre gamme
de capsules compatibles avec les machines Nespresso.
Cinq références seront disponibles à des prix "20% moins
chers" que la référence Nespresso, précise-t-on chez
Casino. Jusqu'ici, les buveurs de café et détenteurs d'une
machine Nespresso devaient se procurer ces dosettes
dans les boutiques de la marque.
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CUISINE Recette : Palet Breton aux deux
chocolats
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Voter

Pour 6 personnes - Préparation : 40 min
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CUISINE Morbihan : interdiction de
ramasser les coquillages

Football Ligue 1
Formule 1
Sport Hippique

La Préfecture du Morbihan en Bretagne a émis une interdiction
mercredi 3 mars quant au ramassage des coquillages dans la petite
mer de Gâvres. Des analyses ont en effet révélé la présence d'un
norovirus les rendant impropres à la consommation. La pêche, la
commercialisation et la mise à la consommation de ces coquillages
sont donc interdits.
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