Le Comptoir Africain
Un autre commerce,
un autre monde ...

Année 1
Volume1

La lettre d’information du mois.
Quelques mots …
Chères amies, clientes,
partenaires (et au masculin aussi

),

Tout d’abord, nous vous
souhaitons,
Geneviève
et moi, une année 2014
pleine de bonnes et
belles choses et nous
vous remercions pour
votre fidélité depuis le
début
et pour votre
intérêt croissant pour
nos produits.
Nous allons, au cours de
cette année, agrémenter
notre
site
Internet
www.comptoirafricain.be
de recettes, d’astuces,
d’explications, de manière à continuer à partager avec vous notre
passion pour les épices
et à vous ouvrir de nouveaux horizons quant à
l’utilisation simple des
épices pour colorer et
donner vie à la cuisine
de tous les jours.
Nous sommes bien sûr à
votre disposition et les
emails que vous envoyez
à notre adresse mail
info@comptoirafricain.be
seront lus et traités rapidement.
De plus,
Facebook
vous …

notre page
n’attend que

Publiez-y vos recettes,
vos suggestions, vos
commentaires.
Epicement vôtres,

Geneviève et Bernard

http://www.comptoirafricain.be
Email: info@comptoirafricain.be
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Les nouvelles

Les fruits et légumes du mois

L’année 2013 s’est terminée en feu
d’artifice pour Le Comptoir Africain !

Cette lettre d’information vous sera
envoyée chaque fin de mois (exception
faite pour la présente) et nous vous donnerons la liste des fruits et légumes
de saison.

Plus de 50 magasins en Belgique ont
choisi de distribuer les épices que
nous importons.
Il y en a donc très probablement un
tout près de chez vous. Voyez la
carte des points de vente sur notre
site.
Nous avons aussi agrandi notre
gamme de produits, que vous trouverez sur la page «Produits» de
notre site.

Nouveaux produits
A la demande, nous avons soit importé, soit mis au point quelques
nouveaux produits.
Les baies de Goji

Pour les mois de janvier et février,
voici la liste:

Légumes

Fruits

Carotte
Chou blanc
Chou frisé
Chou rouge
Chou-chinois
Citrouille
Céleri
Endive
Mâche
Oignon
Poireau
Pomme de terre
Salsifis
Topinambour

Ananas
Avocat
Banane
Citron
Clémentine
Fruit de la passion
Grenade
Kiwi
Litchi
Mandarine
Mangue
Orange
Orange sanguine
Pamplemousse
Papaye
Poire
Pomme

Un sel au piment d’Espelette
A.O.C.

La recette du mois

Du galanga
Un excellent mélange cajun
Des piments rouges du Malawi
Notre gamme de poivres s’est
considérablement étoffée:
Muntok
Sarawak
Kampot
Pondichéry
Tellichéry
Long de Java
Sélim
Chiloë
...

Le coup de cœur du mois
Nous avons découvert
et adoré le
Brussels Ketjep

(Ce qui ne veut pas dire qu’il faut en
manger tous les soirs …)

Plat:
Boeuf sauté aux mangues et
aux poivrons (La recette ici)
Dessert:
Gâteau aux poires (La recette ici)
Le « Truc de Gene » du mois
Pour braiser et caraméliser vos
chicons, une cuillère à café de
notre mélange pour crumble !
Vous désinscrire :-(
Ce serait dommage mais c’est
possible … en cliquant ici.

https://www.facebook.com/comptoirafricain
Téléphone: + 32 (0)493 18 18 08

