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Un autre commerce, un autre monde ...
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Nouveaux points de vente ce mois

Des artisans !



Des gens qui font les choses
bien, dans un bel esprit, il y en a
plein. A commencer par les magasins, épiceries, cavistes qui
proposent nos produits, bien
sûr.
Mais il y a d’autres gens qui font
de belles choses et dont il convient de parler. Et nous allons
prendre cette habitude, au fil
des mois et des « NewsPepper »







Geneviève et Bernard

Un petit proverbe ?

C’est quand qu’on sera où ?
 Le 22 avril: Les Halles Aux

Vins à Wavre, journées portes
ouvertes

 Le 5 mai: Un Pain C’est Tout

deux-là !

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 :-)

Les recettes du mois
 Blanquette de veau à l’ancienne
La recette ici

 Curry d’agneau à l’ancienne
La recette ici

 Empanadas de Mamita (Uruguay) La recette ici

Un peu de lecture ...
Le dessinateur Etienne Davodeau a passé un an à échanger
sur l’artisanat avec un vigneron.
Il restitue tout le plaisir d’une
expérience riche.
Un portrait de l’artisanat, et
presque du travail par extension,
comme philosophie de vie, tel
est le projet derrière Les Ignorants.
Code ISBN 978-2754803823 .
A commander chez Les Yeux Gourmands, bien sûr !

à Liège, de 10h à 16h

 Le 12 mai: à la librairie « Les
Yeux Gourmands » à 19h

 Le 14 mai: Portes Ouvertes
d’été. Plaisir Di ... Vin

 Le 3 septembre: La 6ième fête de la To-

mate au Centre Technique Horticole, Chemin de Sibérie 4 à Gembloux, de 10h à
17h

Mais comme ils
sont beaux, ces

Nous avons démarré le projet de convertir notre
parcelle en une forêt comestible partagée.
Nous cherchons encore un tunnel (du genre 3m
x 6m) et ce sera complet ! Si quelqu’un en a un,
dont il veut se débarrasser, bienvenue ! 
Bienvenue aussi à ceux qui souhaitent œuvrer
dans le sens de l’autonomie (ou presque) alimentaire, à construire un projet utile.
L’esprit n’est pas « chacun son lopin » mais
plutôt « tout le monde plante, cultive, et tout le
monde bénéficie des fruits et légumes de la
parcelle, de manière globale ». Mais cool, hein !
On vient quand on veut ou quand on peut, on
est là pour s’amuser, aussi. Pas question de
commencer à comptabiliser qui est venu combien
de
temps,
combien
de
fois.
Hakuna Matata!

« A ton deuxième naufrage, arrête d’accuser la
mer. » Gilles Legardinier

N’hésitez pas à les contacter !

Epicement vôtres,

Ail Oli, à 6120 Ham-sur-Heure, rue Froide 2, tél.
071 21 87 90
La Cabanière, Chaussée de Nivelles 24, 5140
Sombreffe, tél. 071 81 03 51 Plus ...

Une forêt comestible partagée

BISCUS.BE Souvent
prénommée « Madame Hibiscus »,
Yolande, de la casserole à la vente propose des
produits de qualité, sans conservateur, colorant ou arôme. Les
emballages ont été choisis volontairement simples sans fioriture et sont recyclables ou récupérables.
Patrick Claude,
Les Chocolats
de Namur, nouvelle création
et retour des
chocolats
de
Patrick Claude. De toutes nouvelles créations et de nouveaux
goûts mais aussi, les fameuses
formes peintes à la main. Le
travail d'un artisan digne de ce
nom.

celle-là, on la doit à Gene ...
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 Le 24 septembre: Les jardins de Myrtille, portes ouvertes. La journée.

Venez nous y retrouver pour (re) découvrir
nos épices du monde, poivres rares et mélanges à se damner ...
http://www.comptoirafricain.be
Em@il: info@comptoirafricain.be

Nos points de vente
Chaque mois, de nouveaux magasins décident de
revendre nos produits. Voir la carte
Vous souhaitez rejoindre notre réseau de revendeurs ?
Vous connaissez une épicerie dans laquelle vous
verriez bien nos produits ?
Suggérez leur de nous contacter !

Vous désinscrire :-(
Ce serait dommage mais c’est possible …
en cliquant ici.

