
  

Belge et 
local !  

 
 
 

 
Si, si, le Comptoir Africain, c’est du 

Belge. 

 Nous sommes basés en Belgique 

 Notre atelier est en Belgique 

 Tous nos mélanges sont fabriqués 
dans notre atelier en Belgique, 
avec les épices qui arrivent direc-
tement des plantations 

 Nous travaillons avec des produc-
teurs locaux, belges pour les pro-
duits qui poussent en Belgique 

 

« Godverdomme ! »,  

qu’il aurait dit … 
 

Epicement vôtres, 
Geneviève et Bernard 

 
 

Le  C om pto ir  Afr ic a in  
Un autre commerce, un autre monde ... 

Année 9 

Volume 5 

La 91ème   

Mai 2022 
The News-Pepper(*) 

(*) celle-là, on la doit à Gene …  

http://www.comptoirafricain.be 

Em@il: info@comptoirafricain.be 

Quelques fruits et légumes du mois. 

Cette belle présentation nous vient 
de 
https://larecette.net/calendrier/  

Les recettes du mois.  

P Tarte au citron à la crème La recette ici  

P Rôti de veau aux légumes La recette ici  

P Laitues braisées au lard La recette ici  

P Beignets de blettes ( farçous )  La recette ici  

P Tarte fine aux endives, pancetta et fromage 
filant La recette ici  

 
Retrouvez toutes les recettes sur notre site ou utilisez 
la zone de recherche par ingrédient pour voir toutes les re-
cettes qui utilisent cet ingrédient. Pratique !!   

De la bonne et saine lecture 

Tchak ! – La revue paysanne et citoyenne 
qui tranche 

 

Journalisme belge d'investigation. 
Indépendant. Inclusif. Participatif 

 

pour écrire la liberté SCRL FS est une 
coopérative d’édition créée le 31 janvier 

2017 et qui a pour objectif de contribuer à l’édifica-
tion d’une société démocratique, libre, juste, solidaire 
et durable  
 

Journal indépendant, sans publicité, 
sans actionnaire, en accès libre, 
financé par les dons de ses lecteurs. 

L'équipe du Comptoir Africain vous propose un nou-
veau rendez-vous le mercredi: Des recettes, Lucette!  
Pas des recettes sorties des livres, non, non! Les 
recettes comme nous on fait quand on rentre du 
boulot, quand on a des amis à l'improviste, quand 
on a la flemme de faire des courses et qu'on fait 
avec ce qu'on a.  
Des recettes de vrais gens quoi mais qui ont de la 
gueule et du goût, vite fait, bien fait!  
PS: z'avez pas ou z'aimez pas les scampis? Pas grave, 
remplacez-les par des morceaux de blancs de pou-
let. Z'êtes végé? Pas de souci ! Remplacez par des 
cubes de tofu ou d'alumi.  
Ces recettes seront publiées chaque mercredi sur la 

page du Comptoir. 
Histoire de vous montrer 
à quoi vont ressembler les 
mini-fiches de recettes 
Lucette, voici la recette de 
ce mercredi, concoctée et 
mise en page par Mana-
moureuse Gene. 
L’idée est que vous con-
serviez, 
au fur et 
à me-
sure des 
se-
maines, 
ces 
recettes 

sur votre GSM, histoire de toujours les avoir 
sous le coude, en cas que ou au cas où. 

Des recettes, Lucette!  

Le proverbe du mois 

Un écrivain qui se livre, c’est un peu 
comme un canard qui se confie ... 

C’est quand qu’on sera où  ? 

 Le samedi 14 mai, de 14h30 à 
17h30, au « Secrets du Chef » à Lou-
vain-La-Neuve 

 Le samedi 21 mai, de 
14h30 à 17h30, au 
« Secrets du Chef » au 
Docks à Bruxelles 

 Le dimanche 22 mai, 
de 10h à 17h, à la Ferme Aernoudt à 
Thirimont 

 Le samedi 18 juin, de 14h30 à 17h30, au « Secrets 
du Chef » au Woluwe Shopping Center  

 Le samedi 25 juin, de 14h30 à 17h30, au « Secrets 
du Chef » à Namur 

 Le samedi 27 et le dimanche 28 août , 
de10h à 18h, à La Ferme Nos Pilifs 

Mais qu’ils sont 

mignons, ces 

deux-là ! 

Quelques chiffres ... 

Le Comptoir Africain, c’est: 

(*) Les thés et infusions de nos camarades(**)  

(**) C'est un joli nom 

« Camarade » ...  

Catégorie Produits 

Poivres / faux poivres 46 

Vanille 3 

Mélanges et currys 95 

Piments 16 

Condiments 23 

Noix, baies, racines, ... 39 

Sels et sucres 37 

Thés, infusions (*) 37 
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