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CVF NEWS
Par Irene Karsenty

avec Helene Le Paslier Creagh Wyse

OCTOMI I MOVlMin WI

GONFLEE !
La commission dè Bruxelles s'est
penchée sur nos crèmes glacées et elle
a constaté que celles-ci contenaient
beaucoup d'air ! C'est ce que les
industriels appellent le «foisonnement».
Ainsi, un litre de glace peut contenir
aussi bien 450 g que 850 g de matière.
Jusqu'à présent, le consommateur n'y
voyait que du feu, car la quantité nette
indiquée s'exprimait en litre. Dès le mois
de décembre, elle sera en grammes.

La star chocolat
Le Salon du chocolat
fête ses 20 ans Pour
I occasion il invite de
prestigieux convives
chefs artistes createur^
et toujours autant de
gourmandise Du 29 oc-
tobre au 2 novembre
2014, a Pans Porte de
Versailles Tarifs enfants
jusgu a 12 ans 6 50 €
adultes 14 €

Veloutée
Une recette qui asso
cie le whisky irlanaais
et la creme au chocolat
belge Baileys Chocolat
Luxe env 18 SO € la
bouteille de 50 cl En
grande surface
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Etoiles
Les fameux gobelets
Revo! se mettent en
habit de fêtes Tasse
espresso Sci ll 95€
la piece 29,90 € le
coffret de 3

Petit pot
de fruits
Un emballage décalé
et bien pratique,
qui enferme des pâtes
de fruits délicieuses.
Pot dè peinture garni.
Jeff dè Bruges,
15,85 € les 250 g.

66% des voyageurs
américains

laissent un pourboire au restaurant ou à l'hôtel
selon l'enquête TripAdvisor de juillet 2014,
contre 15 % des Français qui disent en donner
un systématiquement. Les Italiens sont les
moins généreux • seuls 11 % qui gratifient le
personnel d'un pourboire. Un effet de la crise ?

K e* r i rci/
Pierre Desproges est
toujours dans les me-
moires II a tenu des
chroniques hilarantes
dans CVF dans les an-
nees 1980 Un editeur a
eu la bonne idée de les
réimprimer Elles n ont
pas pris une nde Pierre
Desproges Encore des
nouilles 128 p, ed Les
Echappés 14 90 ë


