BIEN À L’INTÉRIEUR

VITALITÉ 2.0
Chez Health Inside, on se fait du bien à
l’intérieur ! Et ça commence par un bon
petit jus maison, par exemple un pomme
verte-concombre-menthe. Les assiettes
tranchent par leur couleur et leurs saveurs :
crostini garni d’une crème d’avocat au
mascarpone, de tomates cerise et de basilic
(LA bonne idée pour se mettre en appétit !),
pousses d’épinard, orange, betterave, feta et
noix de pécan ou steak de chou-fleur grillé,
purée maison et poêlée de courgettes, à
déguster en version mini (7,50 €) ou maxi
(11,50 €). Déco coquette, service
bienveillant… L’adresse parfaite pour un
déjeuner ou un brunch entre copines. M. T.
Health Inside. Ouvert du mardi au vendredi de 11 h
à 18 h 30. Samedi et dimanche de 9 h 30 à 18 h 30.

PANIER VÉGÉ
Vous aimez cuisiner mais vous êtes
à court d’idées pour de nouvelles
recettes ? Les Popotes sont là !
Ce service de livraison propose de
composer ses repas en choisissant
parmi une sélection de recettes de
saison et selon son régime
alimentaire (végétarien, vegan, sans
gluten…). Les courses sont livrées en
camion électrique, les produits sont
bio et responsables, et les recettes
validées par une nutritionniste.
Que demander de plus ? A. G.

SINGULIERS

YAOURTS DE CÉRÉALES
Ingénieur en Bretagne, Christophe Favrot cherchait des
alternatives au soja pour les yaourts végétaux. Après différents
essais, le millet, le sarrasin et le riz se sont révélés les parfaits
alliés. Les yaourts de millet et de sarrasin ont un petit goût de
céréale, celui de riz est proche d’un yaourt classique. À goûter
aussi, les yaourts parfumés (thym ou verveine citronnée). C. M.
Nomad-Yo. En Biocoop (Finistère) et à La Grande Épicerie de Paris.

Les Popotes. 60 € le panier pour
2 pers., 78 € pour 3 et 88 € pour 4.
Livraison Paris et petite couronne.

CASIERS JUDICIEUX

CIRCUITS COURTS
En libre-service, 7/7 jours, de 8 h à 22 h, les boutiques Au Bout du Champ mettent
à disposition dans des casiers transparents fruits, légumes, œufs et aussi jus et soupes.
Réapprovisionnés deux à trois fois le jour de la récolte (ou de la fabrication) matinale,
ces casiers sont soit monoproduit, soit panachés. Les clients paient sur une borne
de paiement avant de récupérer la marchandise (paniers entre 2 € et 15 €). L’objectif ?
Valoriser les circuits courts, le « locavorisme », le bio et l’agriculture raisonnée. M. T.
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