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Une très belle victoire ! 

A la pointe de l'économie soli-

daire et sociale, les ex-Fralib ne 

lâchent rien! Quatre ans après la 

très médiatique 

reprise de l'unité de 

production de Gé-

menos au groupe Unilever qui la 

fermait pour délocaliser en Po-

logne et en Belgique, un nouveau 

président vient d'être élu 

à la tête de la société 

coopérative ouvrière 

provençale - Thés et infusions. 

Olivier Leberquier, militant de la 

première heure, vient d'être 

adoubé le 28 juin par l'assem-

blée générale de la SCOP-TI. 

Lire l’article. 

Olivier, nous te félicitons pour 

cette nomination, amplement 

méritée. 

Les Gens , soutenons les ex-Fralib 

en achetons leurs produits au-

thentiques et de qualité, plutôt 

que des produits de grande distri-

bution. 

La liste des points de vente des 

thés et infusions de SCOPTI / 1336 

est accessible ici. 

Et si vous ne trouvez pas un point 

de vente près de chez vous, n’hé-

sitez pas à nous contacter. 

Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 

Les recettes du mois 

Vous désinscrire :-( 

Ce serait dommage mais c’est possible …  

en cliquant ici. 

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 :-) 

PSauté de veau marengo La recette ici 

PTajine de poulet aux courgettes et 

carottes La recette ici  

PGratin de chou-rave aux girolles La 

recette ici  
Et toujours plus de recettes sur notre site,  
ainsi que les vôtres , si 
vous souhaitez nous 
envoyer vos  recettes 
préférées.  

Mais comme ils 

sont beaux, ces 

deux-là ! 

Vous souhaitez  proposer nos produits ? 

Chaque mois, de nouveaux magasins décident de 
proposer nos produits à leurs clients. 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 ! 

L’équipe s’agrandit ! 

Hé oui ! Nous avons le grand plaisir de voir notre 

activité croître joliment et , en conséquence, nous 

avons pu offrir du travail à deux nouvelles collabora-

trices, Laura et Laura (si, si, ça ne s’invente pas ! ) et, 

par là même, faire bénéficier le Comptoir Africain 

des compétences, du dynamisme, de l’enthousiasme 

des deux Laura.  Bienvenue aux deux Laura ! 

Du curry, des currys. 

 Il y a déjà un bout de temps que ça nous trottait 
en tête: vous proposer un curry vert et un curry 
rouge, en complément des trois currys déjà mis 
au point. Voici chose faite ! 
Il y a quelques jours, n’y tenant plus, nous 
avons aligné nos papilles gustatives et les pour-
centages de composants pour mettre au point 
un curry vert et un curry rouge. 
Et donc, voici la gamme de currys du Comptoir 

Africain: 

 Curry à l’ancienne: Fenugrec, cumin, graines de 
coriandre, ail, graines de moutarde blonde, 
fenouil. 

 Curry Madras: Graines de coriandre, cumin, 
curcuma, fenugrec, poivre du Viet Nam, piment 
de Cayenne, ail, fenouil, girofle. 

 Curry noir: Curcuma, fenugrec, 
cumin, nigelle, sésame noir, char-
bon végétal, poivre noir du Viet 
Nam. 

 Curry vert: Graines de coriandre, cumin, poivre 
noir du Viet Nam, galanga, zeste 
de combava, feuilles séchées de 
combava, coriandre en feuilles, ail, 
échalote, curcuma, piments rouges 
pili-pili, basilic. 

 Curry rouge: Piments rouges pili-pili, poivrons 
rouges, oignons, échalote, ail, galan-
ga, gingembre, zeste de combava, 
feuilles séchées de combava, graines 
de coriandre, coriandre en feuilles, 
cumin, paprika doux, tomates sé-
chées. 

 Ces deux derniers seront très bientôt dispo-
nibles dans votre épicerie préférée. Les trois 
autres le sont déjà, bien sûr. 

C’est quand qu’on sera où  ? 

 Les 5, 6 et 7 octobre,   
Les Jardins d’Aywiers,  
Abbaye d'Aywiers , 
Lasnes 

 Le 14 octobre, présentation au « Le 
Grenier Folies » à Maubeuge (France) 

 Le 21 octobre, à « La Ferme 
Nos Pilifs ». 

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