
Il faut arrêter avec 
ça, hein ! (la suite) 

 
Nous avons (presque) toutes et 
tous à cœur de consommer plus 
local, plus durable, plus malin. 
Envie de donner nos sous à des 
gens, des sociétés, proches de 
nous, géographiquement mais 

aussi philosophiquement. 
 

Il existe en Belgique 
un opérateur  de téléphonie 

mobile (GSM) en coopérative. 

Visitez leur site ici. 
 

Vous pouvez même devenir coopératrice 
ou coopérateur. 

 

Leur mission, leur vision 
et leurs valeurs, c’est ici. 

 
Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 

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

Année 9 

Volume 10 

La 95ème   

Octobre 2022 
The News-Pepper(*) 

(*) celle-là, on la doit à Gene …  

http://www.comptoirafricain.be 

Em@il: info@comptoirafricain.be 

Vous désinscrire    

Ce serait dommage mais c’est possible … en cliquant ici. Je 
ne serai pas fâché, je serai juste triste, très très triste … 
Bref, moi, à votre place, je ne ferais pas ça ! 

Quelques fruits et légumes du mois. 

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

Les recettes du mois.  

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. 

A l’apéro 

 Un fromage de chèvre frais, écrasé à la fourchette et 
dans lequel vous laissez tomber quelques (selon votre 
goût) grains de poivre frais de Kampot au sel. 
Un mélange de miel et de notre mélange 
« Antiox » (curcuma, poivre noir, gingembre). 
Mettez le fromage (avec le poivre) sur un toast et 
laissez couler dessus un peu du mélange miel-Antiox. 

 Des cubes d’un fromage du genre Chimay ou Ma-
redsous, saupoudrés d’un de nos sésames grillés, au 
miso, à l’umé, au yuzu, aukimchi, au wasabi 

 Un mélange mayonnaise/yogourt,  dans lequl vous 
ajoutez un de nos mélanges, du genre Berbéré, Tou-
tampwâvron, Massalé doux,. 
Et on y trempe des carottes, du chou-fleur …  

Quelques astuces gourmandes. 

La parole du mois. 

Mais qu’ils sont 

mignons, ces 

deux-là ! 

De la saine lecture à offrir, à s’offrir 

De la banalyse … 

La banalyse est un mouvement cri-

tique et expérimental créé par Pierre 

Bazantay et Yves Helias au début des 

années 1980. Ce mouvement a donné 

lieu au congrès ordinaire de banalyse, 

congrès annuel qui s'est tenu de 1982 

à 1991 à la halte ferroviaire des Fades, 

en Auvergne. Ce congrès, où il ne se 

passait rien, était consacré à l'observation du banal. Plus ... 

Le Codex LAPHOTEX, le premier ouvrage du LAboratoire de 

PHOTographie Expérimentale, vient de 

paraître.  Contatc:  Joël Henry  

Le LAPHOTEX, sous-branche du LATOU-

REX (laboratoire de tourisme expéri-

mental), s’attache à découvrir de nou-

velles façons de pratiquer la photogra-

phie en vacances. En effet, la photo est 

une activité touristique majeure et on 

estime à plus de 70 milliards le nombre 

de selfies, vues, diapos … que l’on prend chaque année dans 

le monde. (source : Planétoscope Consoglobe https://

www.planetoscope.com/Internet-/1217-.html). 

« Personne ne met un enfant dans un bateau, 
sauf si l’eau est plus sûre que la terre. » 
Wardan Shire, poétesse somalienne. 

 Clafoutis fenouil-carotte La recette ici 
 Cake aux pommes et aux épices La recette ici 
 Pâtes à la forestière La recette ici 
 Raie rôtie aux courgettes La recette ici 
 Côtes de veau aux girolles La recette ici 
 Choux farcis au tofu en papillote La recette ici 
 
Vous tenez de votre arrière-arrière-grand-mère 
une recette à se damner et vous avez envie de la 
partager ?  
Vous avez concocté une recette irrésistible que 
toute la famille vous réclame sans arrêt ? 
 
Vous pouvez nous l’envoyer en cliquant ici.  

On nous demande souvent quelle est la date de péremp-
tion de nos épices, de nos mélanges. 
Il faut savoir que les épices ne se périment pas… sur le plan 
sanitaire tout au moins.  
Une épice ne deviendra jamais impropre à la consomma-
tion. 
Une vieille épice ne rendra jamais malade car elle contient 
des bactéricides et des fongicides naturels qui bloquent 
toute contamination.  

Sur nos emballages, on trouve une 
DLUO (Date Limite d’Utilisation Opti-
male) mais pas de DLC (Date Limite 
de Conservation).  
La DLUO est en moyenne supérieure 
à 24 mois.. 

 
Mettre les épice à l’abri de la lumière est une bonne chose. 
En effet, les épices à tendance « rouge » (je ne pale pas ici 
des épices préférées de Karl Marx) auront tendance à se 
décolorer si elles sont exposées à la lumière pendant un 
certain temps. 
Une autre bonne idée est de conserver vos épices dans des 
contenants bien hermétiques . Ceci pour éviter un fléau de 
nos cuisines: la mite alimentaire. Ce 
petit papillon de couleur marron-
beige se régale de tous les produits 
secs que vous y entreposez : la farine, 
les paquets de céréales, les pâtes, la 
semoule, le riz, les biscuits et parfois 
même également les fruits secs.  Et même si le dicton dit 
que « il faut secouer les mites de ses habits », ce n’est pas 
ça qui vous en débarrassera. Un très bon article sur le sujet 
est paru ici. 
Mais, pas de panique !  
Les mites alimentaires ne sont pas dangereuses pour la 
santé. Si vous en avez avalé une (ou plusieurs), pas la peine 
de vous ruer sur le téléphone pour appeler le centre anti-
poison. Au pire, c’est un apport de protéines  

Les épices et leur durée de conservation 

+32 493 18 18 08 
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