
Tiens, on est déjà 
en septembre … 

Et on a rien vu passer … 
Envolés, juillet, août. 

Débordés nous fûmes. 
Au point que cette « News-Pepper »  
couvre trois mois, tant je n’ai même 

pas eu le temps de m’y atteler 
avant. 

Nous espérons que vous allez toutes 
et tous bien. 

Ici, au Comptoir Africain, de nou-
veaux produits, de nouveaux points 

de vente, une équipe renforcée. 
 

Bref, c’est nous que v’là ! 

Ha oui, j’oubliais: nous avons aussi 
un nouveau moyen de livraison … 

 
Et aussi, nous avons lancé un mar-
ché des producteurs locaux, dans 
notre village, Peissant (7120), en 

mode « After Work ». 
 

Un grand succès. Si vous passez 
dans le coin, un jeudi soir, entre 17 
et 20h …  
Des produits locaux, sains, naturels, 
authentiques, une super ambiance, 
une belle convialité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epicement vôtres, 
Geneviève et Bernard 
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Vous désinscrire    

Ce serait dommage mais c’est possible … en cliquant 

ici. Je ne serai pas fâché, je serai juste triste, très, 

très triste, mais bon ... 

Quelques fruits et légumes du mois. 
Cette belle présentation nous vient de 
https://larecette.net/calendrier/  

Mais comme ils 

sont beaux, ces 

deux-là ! 

Les recettes du mois.  

Tiens … Je viens de découvrir un chouette 
site avec des recettes: Bien De Chez Nous 
Et, en plus, ils expliquent bien !  
Le fenouil, comment bien le préparer. 
 

PSalade de fruits aux épices  La recette ici  

PConfiture de courgette aux épices  La 

recette ici  

PBoulettes de fromage aux poivrons et 

aux piments La recette ici  

PJarret de porc au chou vert La recette ici  

 

Vous allez me dire que la cardamome ne pousse pas 
à Binche, ni la cannelle à Namur, et encore moins la 
vanille à Erquelinnes. 
Certes, certes … Mais nous, au Comptoir Africain, 
quand ça ne peut pas être « circuit court », c’est 
quant même « court circuit ». En effet, nous ache-
tons, le plus possible, directement sur les planta-
tions, chez le producteur. 
Pas question d’enrichir des « traders » qui exploitent 
cyniquement les gens qui travaillent dur dans les 
plantations. Et il devrait en être de même pour tout, 
à commencer par l’alimentation. 
Extrait du site de www.biowallonie.com : 
 On parle de circuit court, lorsqu’on limite les inter-
médiaires entre l’agriculteur et le consommateur. 
Plus spécifiquement, un circuit court est un mode de 
commercialisation de produits agricoles ou horti-
coles, qu’ils soient bruts ou transformés, dans lequel 
au maximum un intermédiaire intervient entre le 
producteur et le consommateur (Région Wallonne 
DG03). Compte tenu de sa définition, le circuit court 
mène à une proximité à la fois géographique et rela-
tionnelle entre le producteur et le consommateur. 
Néanmoins du point de vue géographique, il n’y a 
pas de critère précis permettant de définir une dis-
tance au-delà de laquelle le circuit ne pourrait plus 
être qualifié de court. 
Il existe une diversité de 
circuits courts qu’il est 
possible de classer selon 
plusieurs critères. Un 
critère simple est de tenir 
compte du nombre 
d’intervenants entre le 
producteur et le consom-
mateur, soit aucun (vente 
directe) ou un (autre type 
de circuit court). Pour 
l’agriculteur, la vente 
directe permet de mener 
son activité en toute 
indépendance, de fixer les prix qu’il désire sans lais-
ser de commission à un quelconque intermédiaire. 
Néanmoins, il se voit alors assurer seul, la commer-
cialisation de son produit et les investissements 
inhérents à cette activité. Ci-dessous « dans quels 
types de circuits courts », les différents types de 
circuits courts sont présentés afin d’illustrer les mul-
tiples possibilités d’écouler des produits fermiers 
selon ce mode de commercialisation. 
Lire la suite sur www.biowallonie.com 

Circuits courts et courts circuits. 

"On ne change pas les choses en combattant la réali-
té existante. Pour changer quelque chose, construis 
un nouveau modèle qui rendra l'ancien obsolète." 
Buckminster Fuller 

La pensée du mois. 

Un peu de très saine lecture 

Tchak ! – La revue pay-
sanne et citoyenne qui 
tranche 
 

Relocalisation de l’alimentation : les cinq chantiers 
du circuit court 
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