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4 ANS !! 
Il y a quatre 
ans, en juin 
2012, Gene-
viève et moi 
avons décidé 
de donner une 
autre orienta-
tion à notre vie 
et de lancer  

«Le Comptoir Africain» 
pour partager notre passion 
des épices et notre attache-
ment au commerce équitable. 

A l’époque, nous avons com-
mencé avec sept produits de 
Madagascar (poivre sauvage 
Voatsy, baies roses, piments 
« oiseau », …) et une bou-
tique en ligne. 

Quelques mois plus tard, en 
décembre 2012, un premier 
magasin, Binche Boissons 
(merci Fabienne, merci Fred 
!), nous a fait le plaisir de 
proposer nos produits à ses 
clients. Et nous avons suppri-
mé notre boutique en ligne, 
en toute logique. 

Aujourd’hui, une centaine de 
magasins, épiceries, cavistes, 
traiteurs proposent nos 
quelques 120 produits à leurs 
clients. 

Et nous continuons à recher-
cher de beaux produits et de 
belles aventures humaines. 

Depuis le début, nous avons 
travaillé « comme on pensait 
que c’est comme ça que c’est 
bien de faire » et nous allons 
continuer ainsi. 

Et, en plus, deux amoureux 
passionnés qui bossent en-
semble, on ne vous dit pas le 
bonheur au quotidien ! 

A vous toutes et tous, une 
fois de plus, merci du fond du 
cœur pour votre confiance, 
pour votre enthousiasme. 

On continue comme ça !  

Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 

Un combat que nous partageons. 

Nos amis de Géménos 
méritent vraiment que 
nous tous choisissions 
leurs thés et infusions 
plutôt que d’autres !   
Nous serions très 
heureux si vous pouviez proposer leurs 
thés et infusions à vos clients. 
 
Si vous souhaitez 
plus d’informations 
sur 1336, 
retournez à notre 
« News-Pepper » 
de janvier 2016, 
sur leur site ou sur 
le nôtre. 

Cinq nouveaux coffrets pour (faire) découvrir les épices. 

Vous désinscrire :-( 

Ce serait dommage mais c’est possible … 

en cliquant ici. 

Nos points de vente 

De nouveaux magasins ont décidé de re-
vendre nos produits. Voir la carte 
Vous souhaitez rejoindre notre réseau de 
revendeurs ?  
Vous connaissez une épicerie dans la-
quelle vous verriez bien nos produits ? 
Suggérez leur de nous contacter ! 

Un petit proverbe ?  

Le chien du chef du village n’est pas le chef 
de tous les chiens du village. 

 Saveurs du Maghreb: Raz-El-Hanout rouge, épices couscous, 
épices tajines, zaatar 

 Saveurs d‘Afrique: poivre long d’Afrique du Sud, piments 
« oiseau » du Malawi, mélange Berbéré, poivre blanc de Penja 

 Saveurs d’Inde: Tikka Massala, Curcuma, poivre noir de Mala-
bar, Garam Massala 

 Saveurs de Madagascar: baies roses, poivre sauvage Voatsy Perifery, fleur de sel 
vanillée, piments rouges pili-pili 

 Espoir de barbecue: mélange cajun, mélange gyros, sel fou, mélange grillades & 
barbecue 

Quelques fruits et légumes du mois 

Le site qui vous suggère quels fruits et 
légumes manger, chaque mois. 

Au moins, en achetant ceux-là, vous êtes 
sûrs de ne pas manger des « trucs » pas 
trop naturels :-) 

Visitez leur site. 

Nos produits 
sont 
maintenant 
aussi disponi-
bles en “vrac” 
pour les ma-
gasins qui le 
souhaitent. 
Une excellen-
te manière  
d’aller vers le “zero déchet”. Belgomarkt 
vient d’opter pour nos produits en vrac. 

Vers le « zéro déchet » !  

N’oubliez pas le 25 septembre !  

Nous vous donnons rendez-vous entre 14h 
et 18h, le dimanche 25 septembre, au res-
taurant L’Oriento à Auderghem, pour ren-
contrer Nathalie et Guy Porré, les proprié-
taires de La Plantation, à Kampot 
(Cambodge), qui produisent le poivre BIO, 
blanc, noir, rouge et long que nous vous 
proposons. 

Merci de nous confirmer votre presence  
par email à 25sept@comptoirafricain.be 
assez rapidement. 

Le Comptoir Africain 

est un acteur. 
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