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La Sapologie ... 
Les sapeurs ont fait de l’élé-

gance un art de vivre.  
La Sape, Société des Ambian-
ceurs et des Personnes Elé-
gantes, impose ses couleurs.  

Ils vous diront que « Les Occi-
dentaux ont créé le vête-

ment, mais l’habillement a 
été inventé à Dakar, Brazza-

ville et Kinshasa »  

Venez découvrir cet univers 
plein de joie, de couleurs, de 

gaité, ce samedi 10 juin 

chez Nuts’s Coffee 
Chaussée de Bruxelles 47, 

1410  Waterloo 
Plus d’info ici ... 

Et nous y serons, avec nos 
épices et nos poivres, pour 
un harmonieux mélange de 

couleurs, de saveurs, de par-
fums. 

Venez !!  

 

 

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 décident de 
revendre nos produits. Voir la carte 
Vous souhaitez rejoindre notre réseau de reven-
deurs ?  
Vous connaissez une épicerie dans laquelle vous 
verriez bien nos produits ? 
Suggérez leur de nous contacter ! 

Un petit proverbe ?  

En voici un qui nous rappelle le sort injuste , ingrat 
et non-démocratique réservé aux lanceurs d’alertes: 

« Donne un cheval à celui qui dit la vérité ; il en 
aura besoin pour s'enfuir. » 

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 :-) 

 A Jodoigne: Épicerie Delicious, Michel Orlans. 
Rue du bosquet 13, 1370  Jodoigne 

 A Florennes: La maison des gourmands, Tho-
mas Soumillon , rue Henry de Rohan 7, 5620  
Florennes 
Leur page ici 

 A Waterloo: Nuts'n Coffee, Oumy Diop 
Chaussée de Bruxelles 47, 1410  Waterloo 
Site: https://www.nutsncoffee.be/ 

Soyons fous ! Ce mois, 3 tajines ... 

 Tajine d'agneau aux artichauts violets, fèves et 
courgettes La recette ici 

 Tajine de poulet aux citrons 
confits et navets La recette ici 

 Tajine de lieu noir La recette ici  

Nouveaux points de vente. 

Mais comme ils 

sont beaux, ces 

deux-là ! 

C’est quand qu’on sera où  ? 

 Le 10 juin: Expo photos sur 
la Sapologie, Nuts’n Coffee, Wa-
terloo. Plus d’infos ici ... 

 Le 24 juin: Le Brin de Paille, 
portes ouvertes. Plus ici ... 

 Le 3 septembre: La 6ième fête 
de la Tomate au Centre Tech-
nique Horticole, Chemin de Si-
bérie 4 à Gembloux, de 10h à 
17h 

 Les 26 et 27 août: 4ème Edition du 
Brussels Tomatoes Festival, Ferme Nos 
Pilifs 

 Le 24 septembre: Les jardins de Myr-
tille, portes ouvertes. La journée. 

Venez nous y retrouver pour (re) découvrir 
nos épices du monde, poivres rares et mé-
langes à se damner ... 

La petite graine est utilisée en cuisine pour sa douce 
saveur proche des noisettes une fois torréfiée. Les 

graines de sésame permettent 
la production de l'huile de sé-
same qui est surtout utilisée 
dans les salades ou plats froids, 
comme au centre de la Chine 

ou en Corée, mais également dans les soupes, fon-
dues ou certains plats chauds. Elles sont également 
utilisées dans des pâtisseries du Vietnam, sortes de 
nougats mous mélangeant sucre, cacahuètes et 
graines de sésame. 
 
Elles sont aussi utilisées après dépelliculage en pâtis-
serie (pain et croquants au sésame) et pour la fabri-
cation de la pâte de sésame. Cette dernière, appelée 

tahiné en syrien et libanais ou zhima jiang (芝麻酱, « 

Sauce sésame ») en Chine, est produite par écrase-
ment à la meule et utilisée en Asie, du Proche, à 
l'Extrême-Orient. Cette pâte entre notamment dans 
la composition des traditionnels téhina (crème salée 
de sésame à l'huile d'olive) et halva, pâtisserie com-
pacte de sésame et de sucre. Mélangé avec du sel, 
on obtient du goma-sio, assaisonnement par-
ticulièrement apprécié des végétariens, utilisé entre 
autres pour relever les crudités et les céréales. 

Quelques explications sur le sésame 
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