
Dans le bac à sable d’un parc, les enfants font 
finalement peu ou prou ce qu’on fait, pour 

notre part et maintenant adultes, lors de ce qu’on 
considère être un apéritif réussi. Retrouver ses amis 
pour partager un bon moment, faire quelques jeux 
pour se distraire, rigoler de tout et de rien en se 
racontant nos dernières histoires, la vie en somme ! 
Et même si nous sommes maintenant des « grands », 
on tient à préserver cette légèreté et cet esprit joyeux, 
un challenge dans lequel on peut toujours compter 
sur la marque TooGood - française contrairement 
à ce que son nom pourrait laisser penser - qui 
depuis maintenant 11 ans n’a justement de cesse de 
nous accompagner dans ces moments conviviaux. 
Avec ses recettes feelgood, sources de bonne 
humeur et surtout incroyablement délicieuses, 
elle sait comment nous plaire, comme elle le 
prouve une fois de plus en proposant ses tout 
premiers sablés salés. 

C’est bien simple, ils ont absolument tout pour eux, à 
commencer par leurs recettes qualitatives s’appuyant 
sur la présence accrue de graines bienfaisantes 
(lin, courge, tournesol, sésame, pavot…) en lieu et 
place du beurre composant traditionnellement un 
sablé. Cette judicieuse idée permet ainsi de 
réduire drastiquement la teneur en matières 
grasses (entre -75% et -80% d’acides gras 
saturés selon les références), ce qui forcément 
nous ravit au plus haut point. Voici donc un 
nouveau snack déculpabilisant, permettant de 
se délester des remords post-dégustation qui 
nous étreignent encore trop souvent après un bon 
apéro ! Pour autant, ces sablés restent résolument 
gourmands et on fond immanquablement pour leur 
croquant.  C’est d’autant plus vrai que les 3 saveurs 
proposées s’appuient sur de véritables ingrédients 
(principalement issus de nos régions pour ne rien 
gâcher) et non pas sur des arômes. Le parmesan 
est vraiment du parmesan, le piment est un piment 
d’Espelette et la tomate séchée et les herbes de 
Provence sont aussi réellement de la partie !

NOUVEAUTÉS

BEC À
Sables

Saint-Jean de Luz, Hossegor, Hendaye, Guétary… 
tant de spots sympas pour l’apéritif ! À défaut de 
pouvoir s’y rendre autant qu’on le souhaiterait, on 
en convoque l’esprit à travers ces sablés croquants 
intégrant à leur recette du véritable piment 
d’Espelette. Absolument délicieux, et encore plus en 
découvrant à quel point ses snacks sont amoindris 
en matières grasses.

NOUVEAU 
Sablés Piment d’Espelette TooGood 

Sachet 100g, 2€75 

Piment
d’Espelette

On comprend tout de suite beaucoup mieux le 
concept de dolce vita lorsqu’on croque dans l’un de 
ces succulents sablés laissant exploser en bouche 
la saveur reconnaissable entre mille du véritable 
parmesan. On confesse pour eux un penchant au 
moins aussi grand que celui de la Tour de Pise !

NOUVEAU 
Sablés Parmesan TooGood 

Sachet 100g, 2€75 

Parmesan

On dirait le Sud, le temps dure longtemps ?! Sans 
doute, mais votre plateau apéro lui ne tiendra 
en revanche pas un million d’années car il est 
peu probable que vos convives résistent à ces 
délicieux sablés concoctés à base de graines 
bienfaisantes, de tomates séchées et d’herbes de 
Provence.

NOUVEAU 
Sablés Tomate & Herbes de Provence TooGood 

Sachet 100g, 2€75 

Tomate & Herbes
de Provence
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Les sablés TooGood sont disponibles chez Monoprix


