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Le Biltong, vous
connaissez ?

ILANGA - The First Belgian Biltong
Le Biltong est une viande séchée.
Il est préparé à base de bœuf,
mariné dans une solution vinaigrée et un mélange secret
d’épices…
Le Biltong est
une recette qui
nous vient
directement
d’Afrique du Sud ! Son origine
remonte à l’arrivée des colons
Boers néerlandophones qui cherchèrent une méthode leur permettant de conserver durablement leur viande lors de leurs
déplacements à la découverte de
ce pays.
Croyez-moi, j’en ai mangé, du
Biltong, en Afrique du Sud.
Celui que fait Ilanga est absolument délicieux !
Plus d’infos sur leur page.
Epicement vôtres,

celle-là, on la doit à Gene …

La vanille
Nous avions arrêté d’en
importer, son prix
ayant atteint des sommets incroyables.
Nous étions, en fait, gênés
de devoir annoncer un prix

Mais nous avions, malgré tout,
de la demande. Nous avons
donc décidé de recommencer à
en importer, toujours depuis la
plantation avec laquelle nous
travaillons depuis maintenant
plusieurs années.
Elle est belle, souple, fraîche, charnue, riche, parfumée.
Et elle est disponible au Comptoir Africain.
N’hésitez
pas,
elle ne vous décevra
pas. Des restaurateurs,
des pâtissiers nous en
ont commandé et sont enchantés de sa qualité.

Le saté
Le saté est un condiment d'Asie du Sud-Est. On le
retrouve parfois sous les noms suivants : sauce aux
cacahuètes,
sauce
saté,
bumbu
kacang en indonésien. Il se présente sous forme de
poudre, d'une pâte ou d'une sauce plus ou moins
liquide. Il est composé de cacahuètes, de piments,
d'oignons, de tomate et de broyat de crevettes.
La sauce aux cacahuètes s'accorde bien avec le poulet, la viande et les légumes. Elle est souvent utilisée
pour donner de la saveur aux brochettes de viande
grillées telles que les sate, pour dresser des salades
comme le gado-gado ou comme trempette pour
les rouleaux de printemps.

Satés ou satays de poulet, la recette est ici.
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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

PJambalaya La recette ici
PCake à la châtaigne La recette ici
PSaumon laqué aux légumes et sauce
teriyaki La recette ici

PPad thaï (Nouilles de riz sautées au
poulet) La recette ici
Et toujours plus de recettes sur notre
site, ainsi que les vôtres , si vous souhaitez nous
envoyer vos recettes préférées.

C’est quand qu’on sera où ?
Ça, en décembre, c’est vite réglé !
En décembre, nous ne sommes nulle part, sauf, à
l’atelier !  On repart sur les routes en février.

La citation du mois
"SI les esturgeons connaissaient le prix du caviar, ils
seraient bien plus prétentieux"..

Un peu de saine lecture ?
Je suis plongé dans la lecture de
Le Dérèglement du monde,
d’Amin Maalouf.

Il est certes un de mes auteurs
préférés mais en plus, je suis
100% en ligne avec son analyse.

Geneviève et Bernard
Mais comme ils
sont beaux, ces
deux-là !

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

Les thés et infusions de SCOPTI/1336
Voici la liste des points
de vente des thés et
infusions de nos
camarades de SCOPTI/1336 en Belgique.

L'humanité aurait-elle atteint son «seuil
d'incompétence morale» ?
Vous désinscrire :-(
Ce serait dommage mais c’est possible … ici.

