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CHAUFFE QUI PEUT
Dessous de plat Round
en laine Aveva 19 80
aveva design se

Esquimaux minute
Miarn un bâtonnet sorbet

framboise à enrober dans le
topping de notre choix I

Six crèmes glacées et sorbets
six enrobages chocolat

maison Pierre Marcolini 5
marcolirii com

y azidom

Powerfood ORGAN
TOMATO

La pulpe de superfruits congelés Pink Pitaya de la jeune PASSATA
entreprise belge The Holly Berry donne un coup de peps à nos
petits déjeuners 6 90 les 3 x 100 g tfieholyberry com

vcreidom

LE GOÛT DE L ITALIEORGAN iC
TOMATO SAUCE dans nos assiettes I Passata bio
WITH BASIL Kazidomi 2 10 les 700 g et sauce

tomate basilic bio 2 85 les 300 g
kazidomi com
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BON PLAN
Pour nous faciliter la vie et nous faire découvrir les bienfaits de
l alimentation ressourçante Marion et son équipe proposent cinq packs
adaptés à nos besoins avec des recettes bio locales et de saison
livrées chez nous ou au bureau prêtes à être dégustées Pack 4 Lunchs
4 jours hors frais de livraison Pack n Joy 32 packnjoy be
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1 IPRESSER LE CITRON I
Bol Citron en céramique

Home autour du Monde 6 bensimon com
Péché mignonm Biscuit glace chocolat Lesfe trois en un avec la nouvelle
saveur Magnum I White
Chocolaté Cookiesj s 5 54 les 6x55 ml
magnumicecream com

ARTISANALE
Bio sans sucre ajouté
etmade in France
la citronnade citron
gingembre d Alain Milliat
est l alliée de l été
6 90 les 100 cl
alain milliat com

C est le pompon
Ambiance shabby chic sur notre table d été
Set de table Pompons moutarde Fleux
6 90 fleux com
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À emporter
Pour garder nos
boissons froides pendant
24 heures Bouteille
isotherme Clima Moss
Green 24Bottles 34 90
24bottles com

On vire locavore
Pas la main verte Entretenues pas un Community Former les 311 parcelles de potager de

la ferme urbaine Peas Love 1 installées dans le Club David Lloyd à Uccle se louent à l année
Il suffit de récolter les herbes fruits et légumes qui y poussent peasandlove com

La plateforme d e commerce eFarmz 2 s allie avec MiiMOSA leader du financement
participatif agricole et alimentaire pour mettre en avant les tisanes artisanales de Hïerba Buena
et les canards bio élevés en plein air de La Ferme du Coin efarmz be
Avec l aide de l APAQW Oh Chef a lancé le concept EAT Local découvrir un terroir wallon

déguster ses produits et terminer par un repas gastronomique date des prochaines rencontres sur
eat local be

EN ACCOMPAGNEMENT
Confit de mangue au gingembre Didden

1 99 les 220 g chez Carrefour
diddenfood com BELLE FEUILLE

Assiette Rio en céramique
Bloomingville 21
bloomingville com

DROITE DANS SES BOTTES
Blanches vertes ou pourpres les asperges de la Ferme des Hêtres à
Rosoux dans la province de Liège sont cultivées avec doigté depuis trois
générations Séduit par leur fraîcheur et leur qualité Rob les met en valeur
dans ses rayons depuis plus de dix ans Une valeur sûre rob brussels be
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