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celle-là, on la doit à Gene ...

Des news, en vrac.

Le sumac, ce méconnu (et c’est dommage !)

Un nouveau mélange à vous
proposer: le Péri-Péri, un
mélange d’origine portugaise
mais très répandu en Afrique
du Sud, sur le poulet et principalement chez Nando’s. Un
mélange de piments rouges,
ail, paprika fumé, coriandre,
sucre de canne et basilic.
Féroce !! Mais parfumé et
goûteux.

Le sumac est une épice orientale qui se
fraie peu à peu un passage dans la
cuisine occidentale. C’est un condiment
obtenu à partir de baies séchées de
couleur rouge brique poussant sur un arbuste (Rhus
Coriaria) de la même famille que le pistachier. Cette
épice au goût fruité et acidulé utilisée depuis l’Antiquité au Moyen-Orient est un excellent substitut au
citron et au vinaigre. Les cuisines libanaise, syrienne,
iranienne ou turque y ont recours au quotidien.
Allez … pour l’essayer:
Pommes de terre rôties au sumac,
la recette ici.

Les mois en « re », mois des
moules. Une bonne occasion
d’essayer notre Vadouvan.
Lorsque vous cuisez vos
moules, ajoutez du Vadouvan
(du Comptoir Africain) (selon
goût), et en fin de cuisson,
ajoutez de la crème et laissez
réduire. Un délice.
Thés en vrac: nos amis de
SCOPTI/1336
sortent
une
gamme de thés
en vrac de 100
gr ou 1 kilo
Nous vous les proposons.
Une belle façon
de soutenir leur
projet.
Epicement vôtres,

Des cadeaux de fin d’année ou d’affaires, qui
sortent de l’ordinaire. Locaux et artisanaux.

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
 Pancakes au potimarron, noix de pécan et
épices d’automne La recette ici

 Rôti

de porc
La recette ici

d'automne

 Pain d’épices corsé de Candice
Kother
La recette ici

POP MY GIFT
Offrir avec pop my
gift , c'est la promesse
de faire plaisir avec
des cadeaux originaux, locaux et éthiques. C'est aussi
une manière valorisante pour votre entreprise
d'offrir en montrant son soutien aux jeunes entrepreneurs et artisans qui s'inscrivent dans l'air du
temps de part l'aspect de leurs produits, leur qualité BIO, leur
volonté de privilégier les circuits courts, ...
pop my gift c'est aussi la confection de cadeaux en fonction
de votre budget et des destinataires
pour
des
gestes personnalisés et marqués par l’authenticité du plaisir d'offrir.
Visitez leur site sur www.popmygift.com ou leur
page Facebook
ou appelez Lauranne au 0479 644349

Geneviève et Bernard

Mais comme ils

Quelques fruits et légumes du mois

Un petit proverbe ?
Le sage ne joue pas à saute-moutons avec le rhinocéros ...

sont beaux, ces
deux-là !

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

http://www.comptoirafricain.be
Em@il: info@comptoirafricain.be

Et toujours plus de recettes sur notre
site, ainsi que les vôtres , si vous souhaitez nous envoyer vos recettes préférées.
http://comptoirafricain.net/category/recettes/

C’est quand qu’on sera où ?
 Le 14 octobre: journée anniversaire à
La Casemate à Theux

 Le 28 octobre: « Rencontre producteurs » chez Belgomarkt à Bruxelles

 Le 11 novembre: Journée Porte Ouverte à La Ferme Château d’Oudoumont
chez Plaisir Di Vin

 Les 25 et 26 novembre: week-end
« porte ouvertes » chez L’Artisan du
Café à Verlaine
Venez nous y retrouver pour (re) découvrir nos épices
du monde, poivres rares et mélanges à se damner ...

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 !

