
AGENDA

Faites le plein d’inspirations 
sur le blog de Sarah : 

 www.lariviererose.com

Retrovez l’offre complète 
dans notre dépliant  
”Saveurs de Noël”

TORMORE 
UN WHISKY EXCLUSIF POUR 
CACTUS 
Pour terminer l’année de notre jubilé en beauté, 
nos experts Cactus ont déniché pour vous un 
fût de single malt écossais dans les caves de la 
distillerie réputée Tormore, qu’ils ont fait spé-
cialement embouteiller. 300 bouteilles issues de 
ce fût unique, qualité premium véritablement 
extraordinaire, vous sont proposées en édition 
limitée.  
Une bouteille exclusive, collector’s grade, à 
découvrir désormais dans tous les supermarchés 
Cactus. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin 
d’année. 

BLOG AWARD 2017 
SARAH MIGNANI REMPORTE 
LE PRIX SPÉCIAL CACTUS
Sarah Mignani, bloggeuse et auteure du blog 
La Rivière Rose, a remporté le prix spécial 
Main Sponsor du Blog Award 2017, décerné 
par Cactus. Sarah a surtout su convaincre, 
par la vivacité du blog et la qualité des photos 
et des contenus rédactionnels. Sur son blog, 
Sarah partage ses réflexions sur des thèmes 
qui la préoccupent et relate ses expériences 
personnelles en matière de produits de beauté, 
de mode, de life style et bien sûr en cuisine, 
avec beaucoup de créativité et d’inventivité. 

Cactus lui offre un séjour exclusif pour deux 
personnes à Lyon comprenant une nuitée à 
l’Hôtel Sofitel Lyon Bellecour, un dîner chez 
Paul Bocuse, ainsi qu’une rencontre avec Hervé 
Mons, fromager-affineur et meilleur ouvrier de 
France, qui leur fera visiter les caves d’affinage 
où sont maturés les fromages qui ornent les 
tables des restaurants étoilés du monde entier 
et disponibles, en exclusivité au Luxembourg, 
au Cactus La Belle Etoile, Bereldange, Howald, 
Bascharage et Bettembourg. En outre la 
gagnante a reçu un robot de cuisine Yämmi. 

Cactus souhaite un magnifique séjour à Sarah 
et son époux ainsi que beaucoup de plaisir en 
cuisine avec leur Yämmi. 

 
3 variétés à découvrir : 

Stollen 500 g, Mini Stollen 190 g, 
 Stollen Massepain 500 g 

NOUVEAUTÉ : STOLLEN SIGNÉ 
« DE SCHNÉKERT TRAITEUR »
Pour la création de cette petite merveille de 
Noël, les maîtres pâtissiers ”de Schnékert 
Traiteur” ont unis tout leur savoir-faire et ont 
créé une recette d’exception, qui marie à 
merveille des ingrédients nobles à un mélange 
d’épices spécial. Un voyage aux parfums de 
noisettes et d’amandes grillées, de raisins secs, 
de fruits confits comme les écorces de citron 
et d’orange en passant par un mélange délicat 
d’épices. Un Stollen artisanal d’exception, 
produit dans nos ateliers pâtisserie au Windhof.

UN BRIN D’HISTOIRE 
2015
POST Luxembourg et Cactus s’associent pour la 
mise en place de ‘Point POST’ dans différents 
points de vente Cactus à travers le pays. Ainsi 
vous pouvez effectuer vos transactions postales 
en même temps que vos courses.  


