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Quelques nouveaux 
mélanges ... 

 Panch Phoran 
Populaire dans la cuisine 
d'Inde de l'Est et du Bangla-
desh, le Panch Phoran est un 
mélange qui parfume agréa-
blement de nombreux plats à 
base de légumes, de riz et ou 
encore d'algues.  
Une demande de l’épicerie 
« Delicious » à Jodoigne. 

 Mélange pour fondue et ra-
clette 
A la demande de l’épicerie 
« Le Fin Bec » à Rochefort. Un 
mélange savamment dosé de 
poivre noir de Madagascar, de 
carvi, d'ail et de paprika doux. 
A saupoudrer sur le morceau 
de pain que vous venez de 
sortir de la fondue, ou sur la 
raclette. 

 Tunèpah Mapuche 
 Et che n'est pas grave, je ne 
chuis pas ton père ... :-) Un 
mélange de piment Ancho du 
Mexique, de paprika fumé, de 
coriandre torréfié et de sel de 
Guérande. Pour ceux qui ai-
ment le Mapuche, mais ce 
n'est pas du Mapuche ... 

 Mélange Antiox 
Une suggestion de Laurence 
de « La Boutique Amarante » 
à Virton. Curcuma de Mada-
gascar, poivre noir de Mada-
gascar, Gingembre. 
 

Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 

Les recettes du mois 

Vous désinscrire :-( 

Ce serait dommage mais c’est possible …  

en cliquant ici. 

Un peu de (saine) lecture ? 

Les vieux fourneaux - Tome 4 
Sus à la Magicienne ! Les Vieux Four-
neaux reviennent plus jeunes que ja-
mais !  

Le Loup en slip - tome 2 - Le 
Loup en slip se les gèle mé-
chamment. L'hiver arrive, il neige, il fait 
froid... Grognon, le loup répète sans 
cesse qu'"on se les gèle" !  

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 :-) 

 Spéculoos (la vraie recette ) 
La recette ici 

 Poulet rôti aux épices La 
recette ici 

 Poêlée de griottes aux 
épices 
La recette ici 

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

Quelques nouveaux points de vente 

Mais comme ils 

sont beaux, ces 

deux-là ! 

C’est quand qu’on sera où  ? 

 Le 9 décembre: « nocturne » chez 
Pépites Terroir à Rixensart, dès 17h 

 Le 16 décembre: Dégustation de fin 
d’année chez Ca mijote … chez le trai-
teur Paulus à 5101 Erpent  

Venez nous y retrouver pour (re) décou-
vrir nos épices du monde, poivres rares 
et mélanges à se damner … 

 FreshMed à Etterbeek 
Freshmed n’est pas un 
supermarché comme les autres, c’est un endroit 
spécial qui vous fait voyager, découvrir et appré-
cier des produits de tous horizons.  
Rue de l'Escadron 35, 1040 Etterbeek  
http://freshmed.be/fr    Tél: 02 736 05 28  

 La Vivrière à Forest 
Place St Denis 35 à 1190  Forest 
www.poids-gourmand.be 0487 423 662   

 Crispy Factory  à Attre 
Rue de la Cailloutiere 11 à 7941 
Attre 
www.crispyfactory.be   0495 930935 

 Alimentation Générale à Ixelles 
Rue Guillaume Stocq 45 à 1050  Ixelles 
02 219 69 89 

 
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 ! 

Piment poblano (Ancho) 

Le piment poblano (en espagnol chile 
poblano, « piment de Puebla ») est 
une variété de l'espèce capsicum an-
nuum. Ses fruits sont de grande taille 
(7 à 15 cm de long pour 5 à 8 cm de large) et 
pauvres en capsaïcine, de sorte qu'ils sont relative-
ment doux (1000 à 1500 sur l'échelle de Scoville). 
Séché, le fruit est connu sous le nom de piment 
ancho (chile ancho, « piment large »). 
Il est la base de notre mélange « Tunèpah Ma-
puche » 

Des cadeaux artisanaux, locaux 

Une jeune société, « Pop My Gift », vous 
propose des associations de produits arti-
sanaux et locaux qui sortent des sentiers 
battus. Des « packs » originaux, pour tous           

 les goûts. 

 Pool & spices 

 Gintonic & spices 

 Chocolate & spices 

 Chill time 

 Kicker bottle opener 
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