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Mais non … 
Nous n’allons pas nous ré-
pandre en bons vœux, meil-
leurs vœux, super vœux, 
excellents vœux, enfin … tous 
les vœux qu’on veut … vous 
souhaiter une bonne année, 
une bonne santé, plein de 
clients, des commandes à ne 
plus savoir où donner de la 
tête et tout ce genre de 
choses; amour, santé, argent 
... 

Elle est marrante, cette tradi-
tion, qui m’a toujours fait 
penser que le restant de l’an-
née, en fait, on s’en fout, que 
vous alliez bien, que vous 
soyez heureux, en bonne 
santé et à la tête d’une petite 
fortune — ou du moins pas 
trop dans la misère. 

Il faut quant même que nous 
vous disions que la santé, le 
bonheur, la joie, les amis, 
c’est tout ce que nous vous 
souhaitons tous les jours de 
l’année, et pas rien qu’en 
décembre et en janvier. 

Donc, ben voilà … Soyez heu-
reux, soyez joyeux, soyez en 
bonne santé ! 

Mais nous aimerions aussi 
vous remercier pour votre 
confiance, votre enthou-
siasme, votre intérêt pour 
nos produits. 

Cette année aura vu s’ac-
croître de manière impres-
sionnante le nombre de ma-
gasins qui proposent nos 
produits. Et les magasins ont, 
pour la plupart élargi la 
gamme de nos produits et 
attiré une clientèle de pas-
sionnés. 

Du fond du cœur, merci !  

Epicement vôtres, 

Geneviève 

et Bernard 

Les recettes du mois 

Vous désinscrire :-( 

Ce serait dommage mais c’est possible … 

en cliquant ici. 

Nos points de vente 

Chaque mois, de nouveaux magasins ont 
décidé de revendre 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 ?  

« Même souris saoulée connait carrefour 
de chat! »  

Quelques fruits et légumes du mois 

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

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

 Le Yuzu confit ! Petites 
écorces sèches et confites. Le 
yuzu est un agrume japonais . 
Saveur : Le sucre de ces écorces 
relève le parfum subtil du yuzu et enlève en 
grande partie l'amertume.  Absolument déli-
cieux ! 
Les Anglais diraient: “It’s Moreish!” (*) 

Le sésame grillé au Yuzu. Le yuzu ré-
hausse le goût caractéristique du sésame 
d’une pointe citronnée. Ces graines peuvent 
être ajoutées aux pains, gâteaux et biscuits 
afin de leur donner une agréable saveur de 
sésame citronné.  

Le sesame grillé à l’Umé: finesse et 
delicatesse de goût de cette petite prune 
japonaise, le Umé. 

(*) It’s Moreish!  Because the more you    
get, the more you want. 

        Un agenda pour 2017 ! 

A offrir ou à s’offrir, sans hésitation. 

L’Imprévisible 2017 

Registre des jours 

Après trois années d’interruption, voici un 
nouveau millésime des agendas L’Imprévi-
sible, le septième d’une série appelée, sys-
tème décimal oblige, à en comporter dix. 

Plus d’info ? Une viste sur leur site. 

Le Comptoir Africain 

est un acteur. 

Dinde ou chapon aux 
pommes et châtaignes 
cuisson basse température 
La recette ici 

Boeuf aux trompettes de la 
mort La recette ici  

Tibs (Ethiopie) La recette ici  
Un vrai délice aussi !  

Le poivre de Kampot 

Comme vous le sa-
vez, nous travaillons 
avec « La Planta-
tion » à Kampot pour 

vous proposer ce fabuleux poivre, en noir, 
rouge, blanc et long rouge. 
Nous serons chez eux en 
mars 2017, pour la saison 
de la récolte et nous vous en 
ramènerons des photos, des 
explications « vécues ». 
Cette plantation offre des pro-
duits BIO, AOP et équitables. 

Ca mijote chez  le Traiteur Paulus ! 

 « Ça mijote » est un tout 
nouveau concept de plats à 
emporter qui a vu le jour 
à Erpent, en périphérie 
de Namur. Il est né du désir du 
Traiteur Paulus de mettre sa 

passion pour la cuisine … En savoir plus ... 

Quelques nouveaux produits. 

Le truc du mois de Gene 

Si votre dinde doit patienter au chaud 
avant sa dégustation, réglez le thermostat 
du four à 70°C, ouvrir 5 mn la porte du 
four pour faire baisser la température. 
Refermez la porte, votre bestiau peut pa-
tienter ainsi deux bonnes heures.  

http://www.comptoirafricain.net/
http://www.comptoirafricain.be/
https://www.facebook.com/comptoirafricain
https://twitter.com/LeComptoirAfri
http://be.linkedin.com/pub/comptoir-africain/59/91a/557
http://www.comptoirafricain.be/
mailto:info@comptoirafricain.be?subject=Mail%20envoyé%20depuis%20la%20lettre%20d'information
http://comptoirafricain.net/
http://comptoirafricain.net/
http://comptoirafricain.net/
http://comptoirafricain.net/points-de-vente/
mailto:unsubscribe@comptoirafricain.be?subject=Ne%20plus%20m'envoyer%20la%20lettre%20d'information%20du%20Comptoir%20Africain
http://comptoirafricain.net/points-de-vente/
http://comptoirafricain.net/points-de-vente/
http://comptoirafricain.net/?p=2882
http://comptoirafricain.net/?p=2882
https://www.fruits-legumes.org/
https://www.fruits-legumes.org/
http://www.lejeudelaregle.fr
http://www.lejeudelaregle.fr
http://www.acteursdestempspresents.be/
http://comptoirafricain.net/?p=3702
http://comptoirafricain.net/?p=3704
http://comptoirafricain.net/?p=3706
http://kampotpepper.com/?lang=fr
http://kampotpepper.com/?lang=fr
http://www.camijote.eu
http://www.lejeudelaregle.fr/
http://kampotpepper.com/?lang=fr
http://kampotpepper.com/?lang=fr
http://www.camijote.eu/

