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Une jeune femme
courageuse
Une chute de cheval a
changé la vie de Celine

van Till. Après avoir
surmonté de graves séquelles et reconquis
l’usage de ses jambes, la
jeune sportive s’est lancée dans la course à pied.
Compétitrice dans l’âme
et magnifiquement entourée pas ses proches
ainsi que par son entraîneur, son médecin et son
physio, elle a réussi à tenir de nouveaux objectifs
sportifs.
Ses trois valeurs-clés:

Des pâtisseries exclusives à Migros Balexert.
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Des douceurs qui
riment avec couleurs
et saveurs

À

Migros Balexert, qui
poursuit sa métamorphose pour fêter ses
50 ans avec panache et
ganache, un nouveau rayon pâtisserie-chocolat propose des douceurs exclusives. Les entremets
Royal Chocolat ou Framboise
sont ainsi disponibles uniquement à Balexert, sous forme de
dômes pour de délicieuses portions individuelles, ou de plus
grands desserts à partager. Parmi
de nombreux délices aux saveurs
délicates, le nouveau rayon a éga-

lement l’exclusivité de tartes aux
fruits mélangés, artistiquement
disposés. Quant à la tarte aux
framboises fraîches, elle mérite
un vrai poème pâtissier! Autant
d’idées de cadeaux savoureux à
offrir à ses amis pour prendre le
thé et passer ensemble un très
bon moment.
Trésors de Versoix

Autres trésors à partager: les chocolats Favarger, à offrir dans de
ravissants coffrets comme autant
de bijoux cacaotés. Confection-

nés à Versoix, ils révèlent les
nombreuses facettes créatives du
fameux chocolatier de la région.
On peut ainsi déguster le célèbre
pavé genevois, la nougaline,
le carré noir à la framboise, les
mini dômes au fruit de la passion
ou au citron vert, le grand cru
Equateur, le carré gianduja,
le pavé coco blanc et d’innombrables autres saveurs.
À l’automne, avec les jours qui
raccourcissent, on a parfaitement
le droit de craquer pour quelques
douceurs. MM

tout est possible dans
une situation comme
dans l’autre, transformer
les difficultés en opportunités, vivre intensément sans remords ni regrets. La sportive d’élite
devient même ambassadrice des personnes en
situation de handicap
avec l’association «Tout
est possible». Par l’écriture, elle transmet également son expérience
et a déjà publié deux
ouvrages. La vie, c’est
du sport!
«Pas à pas – Histoire d’un accident et d’une résurrection»
puis «Tout est possible – D’une
situation à l’autre» ont été publiés aux éditions Slatkine.

Celine van Till garde le
cap même par mauvais
temps.

