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Eléments de recherche : MACARONS DE JOYEUSE : spécialité culinaire de Joyeuse (07), toutes citations

grèves snacking/DA

,iws...news...news...news...ne
Hollywood lance Twist, une explo-
sion de sensations fruitées avec un
max de fraicheur !
La famille Hollywood s'agrandit avec

hollywood Twist, un nouveau chewing-

gum sans sucres avec un coeur granulé

pour une double sensation de fraicheur

alliée au plaisir des parfums fruits ! Plus

qu'un simple chewing-gum, Twist c'est

surtout une expérience inédite pour

un max de fun et de fraicheur ! Tantôt

frais, tantôt fruité ! En plus de son goût

intense de fruits, Hollywood Twist offre

une sensation unique de fraicheur grâce

à sa texture givrée au coeur granulé. En

offrant une expérience à la fois fruitée

et pleine de fraicheur, Hollywood Twist

s'adresse avant tout aux adolescents et

jeunes adultes avides de nouvelles sen-

sations. Avec son packaging très coloré

et décalé (une tour Eiffel déguisée en

fraise ou Big Ben transformé en pal-

mier), Hollywood Twist s'inscrit en rup-

ture du marché et se démarque dans les

linéaires du rayon chewing-gum ! Une

offre qui incarne pleinement des valeurs

de spontanéité et de fun à l'image des

ados. Hollywood Twist est disponible en

deux parfums inédits : fruits sunrise pour

un voyage exotique et fraise fantasy

pour redécouvrir la fraise sous un autre
angle. Une réponse aux attentes des

consommateurs qui plébiscitent déjà ces

nouvelles recettes.
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Le validateur Caesium de Coges entre
en production
La phase de test sur le terrain (field

test) du validateur de monnaies Cae-

sium ayant été posi-

tive, la production

a démarré début

octobre. Caesium est

en mesure de discri-

miner jusqu'à 32 types
de pièces ou jetons dif-

férents, en comparant

leurs dimensions, leurs

caractéristiques physiques et

l'alliage avec un modèle mémorisé en

phase de programmation. Equipé d'un

système anti-fishing (mécanique

ou optique) à l'entrée, le vali-

dateur Caesium est même

en mesure de faire obs-

tacle à des possibles

tentatives de repê-

chage des pièces

insérées. Le ualida-

teur Caesium a

été conçu avec

une structure

modulaire pour

remplacement rapide du

module capteurs et du module

de sortie. Le validateur peut être ins-

talle avec plaque frontale directement
sur le distributeur ou bien à l'intérieur

du monnayeur avec un adaptateur

à 5 pouces prévu à cet effet. Depuis
octobre, Caesium

remplace complè-

tement le valida-

teur de monnaies
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famille des pro-

duits Coges.

2 idées de cadeaux gourmands
proposées par La Maison Charaix

La Maison Charaix vous propose pour

cette fin d'année i idées gourmandes...

- Les Délices de Joyeuse... Trois des meil-

leures recettes de la Maison Charaix :

- Les Macarons de Joyeuse, la spécialité

historique de la maison, au goût unique
d'amandes caramélisées ;

- Les Allumettes de Joyeuse, des biscuits

longs craquants et légers aux amandes

torréfiées et au sucre non raffiné « Mus-

covado » ;

- Les Coeurs fidèles, des sables gourmands

aux noisettes et au miel de châtaignier

issu des « Miels de Joyeuse ».

- Le miel du Vert de Thines... Découvert

il y a 4 ans par Jean Pierrre Ayglon, api-

culteur des Miels de Joyeuse, ce rucher

abandonné depuis plus de 40 ans accueil-

lait encore 3 colonies d'abeilles qui ont

survécu grâce à leurs défenses naturelles

hors du commun. Aujourd'hui ces ruches

sont au nombre de 12 et symbolisent les

valeurs de la Maison : une apiculture de

haute qualité, respectueuse des pratiques

traditionnelles, de l'abeille et de son envi-

ronnement.


